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A l'occasion de son exposition à la Maison du
Patrimoine, du 22 septembre au 8 octobre 2017,
portrait de l'Amiral François Flohic, ancien aide de
camp du Général de Gaulle

Edito

Alors que j'écris ces lignes, vient de se dérouler le terrible attentat de
Barcelone et je salue la mémoire des victimes comme je souhaite un
prompt rétablissement aux dizaines de blessés.
Au nom des Six-Fournaises et des Six-Fournais, j'assure le peuple
Espagnol de notre compassion et de notre solidarité.

Une fois de plus, la lâcheté et la barbarie, sous couvert d'une idéologie
mortifère, ont frappé aveuglément comme cela a été le cas dans notre
pays ces derniers mois.

C'est pourquoi, en m'adressant à vous, et à l'heure où s'achève la saison
estivale, je veux rendre un hommage appuyé à chacun de ceux qui ont
permis qu'elle se déroule dans les meilleures conditions.

Oui, je veux rendre hommage aux agents des forces de police et de sécurité mobilisés quotidiennement pour assurer la tranquillité de tous.

Point infos des élus
Les élus sont à votre écoute
sur les marchés

Samedi 2 septembre à Reynier (centre-ville)
Dimanche 24 septembre aux Lônes
Jeudi 21 septembre au Brusc

Rendre hommage aussi à tous les membres du Comité Communal des
Feux de Fôret, véritable vigie de notre territoire.

Au moment où notre région a été si durement frappée par de terribles
incendies, les agents du CCFF de Six-Fours sous la houlette du président
Guy BERJOT ont permis de réduire le risque au maximum parce que si
ce risque ne peut être nul, il faut rappeler que la vigilance de ces bénévoles permet une intervention plus rapide et donc plus efficace en cas de
départ d'un feu.
Leur action est donc indispensable pour préserver nos massifs afin que
nous soyons nombreux à pouvoir en profiter.

Grâce à eux la saison estivale a été sereine, comme elle a été réussie grâce
à la mobilisation de tous les militants associatifs qui avec dévouement ont
animé notre commune en y proposant des animations de qualité et accessibles à tous, je leur en exprime ici ma profonde reconnaissance.
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Mesdames et Messieurs, alors que les menaces ont été nombreuses, je
viens de les évoquer, c'est à chacune et chacun d'entre vous que je veux
enfin rendre hommage pour avoir continué à être ce que vous êtes, pour
être venus durant tout l'Été faire la fête, danser, rêver, aimer, parce que
c'est cela la meilleure réponse aux obscurantistes, persévérer ensemble à
faire que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre !

Jean-Sébastien Vialatte

Député honoraire
Maire de Six-Fours les Plages
Vice-président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
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Actus - Festival de La Collégiale

F

estival

La Collégiale

“Fantastique, éblouissant, époustouflant” les superlatifs ne manquaient pas aux spectateurs qui ont assisté à la 4ème édition du Festival de la Collégiale qui s'est déroulée dans
notre commune du 15 au 22 juillet dernier. De générales gratuites en concerts, chacun a
pu admirer le talent des musiciens de l'Ensemble MATHEUS, sous la direction de JeanChristophe SPINOSI, comme celui des solistes qui les accompagnaient.

Merci à nos partenaires
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Carrefour Market, Emoa Mutuelle du Var, Crédit Mutuel, L’île des Embiez, Ministère de la Culture et de la communication, Domaine
de Terrebrune, Le Balto, Gaudefroy, Syllazur, Festival de Musique de Toulon, Cinéma Six n’étoiles, BMK construction, Vinci
Construction, Axe Automobiles, La Rose de Noël, Atout Réception, A Fleur d’Eau, Leclerc, Les 2 Toques.
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Actus - Festival de La Collégiale

Barock n’Roll

Avant le superbe feu d'artifice qui clôturait le 4ème Festival de la Collégiale, plus de 6 500 spectateurs ont pu
assister au parc Méditerranée à la deuxième édition du concert "Barock N Roll" au cours duquel le virevoltant
chef Jean-Christophe SPINOSI et l'Ensemble MATHEUS ont rendu hommage à quelques artistes mythiques
comme Elvis Presley à l'occasion du 40ème anniversaire de sa disparition.

Les enfants du centre de loisirs
découvrent la musique
baroque et ses instruments
Une vingtaine d'enfants du centre de loisirs a assisté à une
petite « leçon de musique » donnée par Thierry Runarvot,
contrebassiste de l'Ensemble Matheus en résidence à la
Collégiale de Six-Fours. Pour agrémenter ce moment
d'échanges et de découverte, Natacha à la viole de gambe et
Flora à la harpe baroque ont fait découvrir leurs instruments de
façon ludique. L'Ensemble Matheus a pour vocation de se
tourner aussi vers le jeune public et propose, en marge de ses
concerts des interventions pédagogiques dans le monde
entier : « Les enfants ont une ouverture naturelle à tout ce qu'ils
ne connaissent pas, et avec eux nous pouvons abattre plus
facilement les à priori. Nous voulons les emmener dans notre
monde et leur montrer comment jouer avec le cœur, leur raconter une histoire qui provoque des émotions et des sensations. »
Et ce fut une réussite au vu de l'attention que les enfants ont
portée à cette petite leçon de musique. Peut-être déclenchera
-t-elle quelques vocations !
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Les quartiers du centre ville, du Brusc, de la Coudoulière et de Bonnegrâce se sont animés
tout l'été : bals populaires, fête de la bouillabaisse, fête de la tomate, entretiens de l'été, Le
Festival Pointu, toute ces animations variées ont attiré un grand nombre de participants.

Fête de la Tomate
Vif succès de cette manifestation
mettant en valeur les producteurs
locaux et favorisant les échanges.
Stands et démonstrations culinaires ont animé toute la journée
la place des Poilus.

Festival Pointu
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Bal populaire

Actus

Fête de la bouillabaisse

Sardinade
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Châteaux de sable

Le Rugby Club Toulonnais à Six-Fours

Les « Entretiens de l'été »

Six-Fours a accueilli le festival "Les entretiens de l'été" organisé par Jérôme
Lévy. Des rencontres littéraires gratuites qui se déroulent sur le port du Brusc
en partenariat avec le CLAB (Comité de Liaison des Associations Bruscaines).
Le 5 juillet dernier, en ouverture de ces rencontres estivales, c'est Gonzague
Saint Bris qui a pris la parole pour présenter le festival qu'il a créé sur ses
terres natales à Chanceaux-près-Loches en Indre-et-Loire (La Forêt des
Livres) et son dernier ouvrage intitulé "Déshabillons l'histoire de
France". "Nous avons eu la chance de recevoir ce passionné
d'histoire qui a enchanté le public à travers ses anecdotes et qui
a nous a malheureusement quittés quelques semaines plus tard
dans un accident de la route" explique Jérôme Lévy. Le 16 juillet, le journaliste et écrivain Georges-Marc Benamou a raconté
au public ce "qu'il avait vu au coeur du pouvoir" dans son livre
intitulé "Comédie française". Ce proche de François Mitterand
qui a aussi été conseiller pour la culture et l'audiovisuel du président Nicolas Sarkozy a raconté les coulisses de L'Elysée. Le
26 juillet, l'écrivain Marek Halter venait à la rencontre du public
pour évoquer l'importance des femmes dans les trois grandes religions monothéistes. "Cet infatigable défenseur de la paix est également revenu sur la
marche contre le terrorisme qu'il a co-organisée et qui s'est déroulée durant la
première quinzaine du mois de juillet" souligne Jérôme Lévy à propos de
Marek Halter. L'organisateur du festival donne rendez-vous l'été prochain pour
la 4ème édition des Entretiens de l'été !
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Tournée Var Matin

Denis Perrier

Actus

Conseiller municipal
délégué aux anciens Combattants
Devoir de mémoire et au Jumelage

Catéchisme

inscriptions 2017-2018

Inscriptions pour Sainte-Anne à compter du 29 août
Le mardi et le vendredi de 17h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
Pré KT enfants nés en 2010 (CE1)
1èreannée 2009 (CE2)
2e année 2008 (CM1)
3e année 2007 (CM2)
Contacts : Sœur Vania 07 82 24 03 04
Brigitte Soriano 06 15 03 72 03

Commémoration du 14 juillet

Le 14 juillet dernier, c'est avec une profonde émotion que Monsieur le
Maire a rendu hommage à l'occasion de la Fête Nationale à Simone Veil,
disparue quelques semaines auparavant, en rappelant ses propos au sujet
du racisme et de l'antisémitisme " Sachez faire preuve de discernement,
alors que le temps nous éloigne toujours plus de ces événements, faisant
de la banalisation un mal peut-être plus dangereux encore que la négation."
avant de célébrer les valeurs qui fondent notre République de Liberté,
d'Egalité, de Fraternité.

Les élèves du collège Font de Fillol
visitent le Camp des Milles

Le 8 mars 2017, une cinquantaine d’élèves du collège Font de Fillol sont partis visiter le
Camp des Milles dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation
dont le thème était « La négation de l'Homme dans l'univers concentrationnaire nazi ».
La journée s’est déroulée en deux temps. Le matin a été consacré à une visite commentée du camp et l’après-midi à un atelier pédagogique sur l’embrigadement dont le support
était le film « La Vague ». Les élèves ont été sensibilisés aux questions liées aux discriminations et à la négation des droits de l’homme. Cette visite leur a permis de nourrir leur
réflexion sur le devoir de mémoire et de finaliser un travail présenté dans le cadre du
Concours National de la Résistance et de la Déportation. Cette réalisation a été primée
pour la sélection départementale.

Inscriptions pour le Brusc à compter du
29 août
Le mardi de 17h à 18h
Le jeudi matin de 10h00 à 12h00
1ère année : Enfants nés en 2009 (CE2)
2e année 2008 (CM1)
Contact : Hélène Barragan 06 58 06 94 57

Messes à Six-Fours

Lundi, mardi, mercredi :
Sainte-Anne 8h40.
Jeudi :
Sainte-Anne 8h40,
Sainte-Thérèse 18h30.
Vendredi :
Le Brusc 9h30,
Sainte-Anne 18h30
Samedi
Notre Dame de l'Assomption 9h ;
Sainte-Anne et le Brusc : messe anticipée
18h
Dimanche
Notre Dame de l'Assomption 8h ;
Chapelle des Playes 9h;
Sainte-Anne et le Brusc 10h ;
Sainte-Thérèse 11h.

Les messes à Pépiole

Du mardi au vendredi inclus 18h30
Adoration eucharistique le vendredi à
19h30 après la messe et les vêpres
Messe le dimanche à 10h

Fête de la chapelle
Pépiole

dimanche 10 septembre à 10h
puis apéritif offert
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LOCATIONS :
dès 2017 Diagnostics gaz
et électricité obligatoires

A compter du 1er juillet 2017, le propriétaire a l’obligation de joindre un
nouveau diagnostic technique lors de la signature du bail (vide ou meublé)
et de son renouvellement : un état de l’installation intérieure de gaz et
d’électricité.

Logements concernés : pour l’état de l’installation intérieure de gaz, les locaux d’habitation comportant une installation intérieure de gaz en fonctionnement réalisée depuis plus de
15 ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de 15 ans.
Pour l’état de l’installation intérieure d’électricité : les locaux d’habitation comportant une installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de 15 ans.

Pour toute info complémentaire,
contactez la MIAJ au 06 60 30 50 63
ou au 04 94 10 21 82

INSEE
Enquête “Emploi”

L'Institut National de la Statistique et des
Études Économiques procédera dans la
période du 3 juillet au 21 octobre 2017 à
une Enquête Emploi par sondage auprès
des ménages.
Les ménages désignés par le sort pour
répondre au questionnaire seront avisés
par lettre du passage des enquêteurs.
Merci de réserver le meilleur accueil à
ces agents qui seront munis d'une carte
justifiant de leur qualité et dont la présentation peut être exigée.

Collecte de sang

Halle du Verger
(6 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny)
Le 11 septembre de 14h 30 à 19h30
Le 9 octobre de 8h à 12h30
Le 6 novembre de 14h 30 à 19h30
Le 27 décembre de 8h à 12h30
10

Six-Fours Magazine - n° 226 septembre 2017

Renforcer l’information du locataire : l’objet de l’état de l’installation intérieure de gaz et
d’électricité est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
L’état de l’installation intérieure de gaz est réalisé sans démontage d'éléments des installations. L’état de l’installation intérieure d’électricité est réalisé après le disjoncteur général
propre à chaque logement et jusqu'aux prises de courant.

Leur durée de validité est de six ans et le Contenu identique à la vente :
Les diagnostics gaz et électricité établis lors de la vente peuvent être annexés au contrat de
location, dès lors qu’ils ont été établis depuis moins de six ans.

Entrée en vigueur de l’obligation : pour les logements dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er janvier 1975, ils devront être annexés aux baux conclus à compter du
1er juillet 2017.
Pour les autres logements, ils devront être annexés aux baux conclus à compter du 1er janvier 2018.
Annuaire des diagnostiqueurs certifiés :
http://diagnostiqueurs.application.developpementdurable.gouv.fr/index.action

Changements de fréquences de la TNT

Le 3 octobre 2017, la commune sera
concernée par des modifications de
fréquences de la TNT. Ces travaux sur
le réseau de télévision s'inscrivent
dans le cadre de décisions prises par le
Premier ministre pour permettre la
libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit
(4G). Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l'antenne râteau : ils devront, ce même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité
des programmes de la TNT après le 3 octobre. La recherche des chaînes
est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur TNT. Les téléspectateurs ont déjà eu l'occasion
de procéder à cette recherche dans le cadre du passage à la TNT HD le 5
avril 2016. Les gestionnaires de collectifs doivent quant à eux, dès à présent et avant le 3 octobre, s'assurer que l'antenne râteau collective est adaptée aux nouvelles fréquences qui seront utilisées à partir de cette date.

Pour + d'informations : rendez-vous sur le site : RECEVOIRLATNT.fr po appelez le 0970
818 818 (appel non surtaxé)

Philippe Guinet
Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

Dans votre ville

Devenez acteur de la protection
de notre environnement

La lagune du Brusc fait l'objet d'un programme engagé avec l'Institut
Paul Ricard et le Conservatoire du Littoral de repeuplement de cymodocées, plantes à fleurs marines. Des panneaux ont été plantés cet été par
les gardes nature afin d'informer les passants de la grande fragilité du
site et de l'interdiction stricte de piétiner la lagune et d'y circuler en
embarcation motorisée.

Remplacement
des ganivelles

Les gardes nature réparent progressivement les ganivelles placées sur le petit et le grand
Gaou. Ces palissades ont pour
fonction de diminuer la vitesse
du vent qui les traverse, de protéger les espèces naturelles et
de mieux gérer les déplacements humains sur le site. « Les
ganivelles sont dégradées à
90% par des actes de malveillance- explique Philippe Guinet,
délégué à l'environnement- nous
les remplaçons systématiquement afin de protéger aussi les
arbres en bordure de l'île qui font
office de brise-vent. Il faut savoir
que le piétinement récurent
autour de ces arbres côtiers fait
sortir de terre leurs racines et les
fragilise alors que leur fonction
protectrice est primordiale. »
Six-Fours Magazine - n° 226 septembre 2017
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Dans votre ville

Deux chantiers d'envergure
portés par le Département
Deux grands chantiers structurant pour la ville de Six-Fours vont débuter à
l'automne 2017, l'un concerne l'aménagement de l'avenue de la Mer, l’autre
la création d’un ouvrage de franchissement de la Reppe.

Entretien avec Joseph Mulé, Vice-Président du Conseil Départemental du
Var et Premier adjoint au Maire de Six Fours.

X: 929000

X: 928900

Ce sont deux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
Oui, il s’agit de projets importants pour faciliter et améliorer la sécurité de
tous les types de déplacements. Le projet d’aménagement de l’avenue de la
mer est porté depuis le premier mandat de Jean-Sébastien Vialatte (1995)
avec pour objectif en particulier de poursuivre le réseau cyclable entre le littoral et le centre-ville. Pour ce qui concerne celui de la construction du pont sur la Reppe, nous arrivons enfin
dans la phase de réalisation après modification du projet initial et accord de toutes les parties immédiatement
concernées (copropriété ‘la Prairie’ et la ville de Sanary).

Y: 6228500

LIMITE PRO

JET

Y: 6228500

En quoi consistera l'ouvrage de
franchissement de la Reppe ?
Il s'agira de prolonger la traverse de
la Reppe jusqu'au carrefour giratoire Bad Sackingen situé sur la
commune de Sanary. La réalisation
de cette opération se fera en deux
phases : en 2017 les travaux de
construction d'un pont route, puis
en 2018 l'aménagement de la voirie
et des réseaux divers.

Quel en sera le bénéfice pour les
Six-Fournais ?
C'est un projet décidé après la
conduite de nombreuses réflexions
et débats sur les échanges de circulation entre Six-Fours et Sanary. Le
schéma global de circulation prévoit aussi la création ultérieure d'un
second pont au bout du boulevard
des Écoles. Il prévoit également la construction de l’échangeur autoroutier d'Ollioules destiné à capter la circulation de transit entre les communes, qui se fixe actuellement en bord de mer provoquant la saturation du quartier des Lônes. De plus, ce projet facilitera les déplacements du quartier en créant un deuxième point d’échange
de circulation avec Sanary. Cette nouvelle voie disposera d'un espace partagé piétons-cyclistes et permettra de
fluidifier la circulation dans le sens sortant de Six-Fours.
Dé
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Comment sera financé ce projet ?
Il est intégralement financé par le département du Var. Le coût de cet ouvrage s'élève à 650 K€ environ, auxquels s'ajoutent 150K€ pour le déplacement des réseaux.
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Autre projet d'envergure, l'aménagement de l'avenue de la Mer...
Oui, c'est un autre projet de taille dont la réalisation s'échelonnera sur
plusieurs années. Au-delà des objectifs d’amélioration de la sécurité
des déplacements, iI devrait améliorer de façon significative l’environnement et la qualité des espaces de l’ensemble des quartiers traversés par cette avenue. Nous entamerons la première tranche de travaux dès cet automne.
3.50

-2.00%

1.50

Ce seront 2km de voies à réaménager !
Pour aménager les 2 kms de ligne droite que représente l’avenue de
la mer, il faudra des années et des moyens financiers importants. Le
Département, avec le concours financier de la ville, engage donc une
première tranche de travaux entre le giratoire du traité de l'Elysée
"Konrad Adenauer – Charles De Gaulle" (plage de Bonnegrâce)
jusqu'au carrefour Augias (Mac Do) qui sera transformé en carrefour
giratoire. Une zone de promenade, un espace cyclable, des trottoirs
latéraux, ainsi que des places de stationnement dans les zones proches
des commerces existants seront créés.

Combien de temps cela prendra-t-il pour cette première tranche
de travaux ?
Il faudra compter une période de préparation du chantier d'un mois
suivie de 8 mois de travaux.

Quelle gène pour les riverains et les usagers ?
Les travaux se feront en limitant la gêne au strict nécessaire, les deux
sens de circulation seront conservés et les dessertes des riverains, des
commerces ainsi que les cheminements piétonniers seront garantis.
Pour les opérations nécessitant de couper la circulation, les travaux de
nuit seront privilégiés. Enfin, pour garantir la sécurité des travailleurs, la circulation sera limitée à 30Km/h sur la section en travaux.

Coup de loupe sur l'aménagement
de l'avenue de la Mer

Qui ?
Le département finance et conduit ce chantier
en étroite collaboration avec les services communaux de Six-Fours et de Sanary.
Comment ?
• dégagement des emprises des terrains
acquis, rétablissement des clôtures et accès
• construction d'une nouvelle plate-forme pour
accueillir les voies de circulation
• démolition des parties revêtues qui accueilleront les aménagements paysagers
• aménagement de la voie verte et des trottoirs
• prolongation des cadres d'assainissement
pluvial et de l'écoulement hydraulique de
chaussée
• renforcement du réseau d'eau brute
• enfouissement des réseaux d'éclairage public
• rétablissement d'un éclairage neuf sur la voirie et la voie verte
Combien ça coûte ?
La 1ère section de travaux est estimée à
2.300.000 €TTC (terrassement, assainissements, chaussées, signalisation et éclairage
public).
Département : 1 875 000 €
TPM : 375.000 €HT (non application de la TVA)
pour l'assainissement eaux usées.
Commune : 500.000 €HT (non application de la
TVA) pour les trottoirs, l'emprise des espaces
végétalisables, l'assainissement pluvial et
l'éclairage public.
Six-Fours Magazine - n° 226 septembre 2017
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Les ateliers de
l’Espace Info Énergie

L'Espace Info énergie organise deux ateliers gratuits et ouverts à tous à la Maison
des Familles :

Le 26 septembre à 18h : Produire son
électricité avec le solaire photovoltaïque :
la consommer ou la vendre ? Que dit la loi,
quels sont les meilleurs scénarios ?
n

n Le 3 octobre à 18h : Économie d'énergies, comment optimiser nos équipements
pour réduire nos consommations ?

Inscription obligatoire auprès de la
Maison des Familles au 04 94 34 93 70
A noter que l'espace Info Énergie vous
accueille tous les 1ers mardis du mois
de 9h à 12h à la Maison des Familles

Balade thermique

La commune avec l'Espace Info Énergie
vous propose cet hiver d'inspecter votre
logement avec une caméra thermique afin
de mettre en évidence les déperditions de
votre habitat : déperditions d’énergie,
défauts ou absence d'isolation, ponts thermiques, problèmes d’humidité, défauts
dans les canalisations...
Inscription obligatoire auprès de la
Maison des Familles au 04 94 34 93 70.
14
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Ouverture d’enquête publique

Le port de la Coudoulière, construit au cours des années 1902 et 1903 a
déjà fait l’objet de travaux de confortement, notamment au niveau du
musoir, néanmoins les derniers diagnostics effectués en 2008 et 2013 montrent que les ouvrages de protection en enrochements sont en mauvais état
et nécessitent des travaux importants de réfection afin de garantir la sécurité du plan d’eau portuaire. La commune envisage donc aujourd’hui la
restructuration complète de la digue et des ouvrages de protection du port,
depuis le musoir de la digue Ouest jusqu’à l’épi Nord.
Les travaux consisteront en :
1. Elimination des structures dangereuses situées au niveau du talus de
l’ouvrage actuel
2. Entretien et rehausse du musoir
3. Réfection de la digue Ouest
4. Entretien de l'épi Nord
5. Réfection de la digue du parking
6. Entretien des ouvrages hydrauliques (curage et changement d’un tronçon de canalisation)

Réfection de la digue ouest du port de la Coudoulière

Le dossier d’enquête publique sera déposé en mairie de Six-Fours-les Plages, siège
de l’enquête, pendant 33 jours, du 4 septembre 2017 au 6 octobre 2017 inclus afin que
chacun puisse en prendre connaissance du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13
h 30 à 16 h 30, consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, les adresser
par courrier postal au commissaire enquêteur en Mairie – Direction Générale des Services
Techniques – Place du 18 juin 1940 – 83140 Six-Fours-les-Plages ou par courriel à
l’adresse suivante : enquete.digueportcoudouliere@mairiesix-fours.fr.
Madame Régine COULON, Assistante technique à la CRAM (E.R.), désignée en qualité de
commissaire enquêteur, recevra le public en mairie (salle panoramique – 4ème étage des
services techniques) les jours suivants :
Lundi 4 septembre 2017 8 h 30 – 11 h 30
Mercredi 13 septembre 2017 13 h 30 – 16 h 30
Mardi 19 septembre 2017 8 h 30 – 11 h 30
Jeudi 28 septembre 2017 13 h 30 – 16 h 30
Vendredi 6 octobre 2017 13 h 30 – 16 h 30

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance de l’arrêté d’ouverture
d’enquête, de l’avis d’enquête, des avis de l’autorité environnementale et du Conseil National de la
Protection de la Nature et de l’ensemble du dossier sur le site internet de l’État dans le Var
(http://www.var.gouv.fr : rubrique : politiques publiques/environnement/projets d'aménagement impactant l'environnement). Cette consultation pourra également se faire depuis un poste informatique
dédié installé en Préfecture du Var aux heures d’ouverture de celle-ci. À l’issue de l’enquête, une copie
du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la date de la clôture de l’enquête, en mairie de Six-Fours-les-Plages
(Direction Voirie Infrastructure), en préfecture du Var (DDTM du Var, service aménagement durable)
et sur le site internet de l’État dans le Var.

Travaux
Corniche du Cros

A la demande de la Ville, le SyMILECVAR réalise l'intégration dans l'environnement des
réseaux électriques Basse Tension et téléphoniques situés Corniche du Cros, tronçon compris entre la plage et l'avenue de la Malogineste. Le réseau électrique aérien actuel sera
remplacé par une canalisation souterraine électrique ce qui permettra de déposer 12 supports électriques. Les branchements individuels seront également pris en compte lors de
cette opération. Enfin, pendant ces travaux, le réseau téléphonique aérien sera également
déposé pour être remplacé par une canalisation souterraine permettant la dépose de 535
mètres de câble téléphonique. Les travaux de Génie Civil en domaine privé sont en cours
depuis le mois de juin dernier. Les travaux sur le domaine public seront exécutés durant le
dernier trimestre 2017.
L'estimation prévisionnelle de l'opération s'élève à 252 000€ TTC dont 212 000€ TTC à
la charge de la Commune.

L’avenue du Brusc

(Tronçon compris entre le carrefour de la Malogineste
et la rue de la Tour Fondue)
L'avenue du Brusc est un axe routier qui dessert le secteur
Sud-Ouest de la commune depuis le centre ville. Il est également emprunté par les bus des réseaux Mistral et Varlib.
Or, le mauvais état du revêtement de chaussée nécessite sa
réfection. Toutefois, des permis de construire ayant été délivrés sur le secteur, la Municipalité a donc décidé de procéder
à la rénovation de l'avenue du Brusc sur le tronçon compris
entre le carrefour de la Malogineste et la rue de la Tour
Fondue, en deux phases. Une mise en sécurité a été réalisée avant la saison estivale (Purges sur chaussée), à savoir :
le rabotage mécanique de la chaussée et la réalisation des
structures de chaussée. Après l'été, il sera procédé aux travaux de réfection des couches de roulement en enrobé.
L'estimation prévisionnelle de l'opération s'élève à 162 838,32€ TTC. L'Etat participera
à cette dépense à hauteur de 8 300€ dans le cadre des fonds parlementaires.

Aménagement des abords de la salle
Scarantino et de la rue du stade

Les travaux d'aménagement des abords de la salle Scarantino et de la partie basse de la
rue du Stade se sont achevés le 20 juin dernier. Ces aménagements ont permis d'optimiser
la gestion des espaces passant de 71 places de stationnement à 82 dont 6 places PMR et
de créer 12 places vélos et 5 places vélos et motos. De plus, 60 m de piste cyclable ont été
intégrés au parvis Sud de la salle Scarantino prolongeant ainsi la piste existante de l'avenue du Maréchal Juin. Enfin, une trentaine d'arbres et d'arbustes aux essences variées ont
trouvé leur place sur une zone en béton désactivé exclusivement réservée aux piétons.

Dans votre ville

Plante du mois

Le câprier - Capparis spinosa
Nom commun : Câprier épineux, câprier commun, en occitan 'Tàpera', en espagnol
'Alcaparra' - Famille : Capparidaceae
Généralités, présentation sommaire : On le
trouve dans le sud de la France en LanquedocRoussillon, Provence, Corse et
Gironde, le long du littoral de
l'Europe, en Afrique du Nord sur le
pourtour méditerranéen jusqu'au
Sud de l'Asie, dans le Pacifique et
en Australie. Il affectionne les
rochers et les vieux murs. C'est un
à
souche
sous-arbrisseau
ligneuse et tiges sarmenteuses
épineuses. Son feuillage, de couleur vert jade, est caduc, coriace et épais. Son
port est plus ou moins grimpant, retombant. Sa
floraison est estivale. On voit alors apparaître
de grandes fleurs parfumées, éphémères et
nectarifères de couleur blanches avec de nombreuses étamines saillantes et soyeuses,
crème et violet. Les fruits sont de petites baies
charnues bien connues de la gastronomie.
D'une croissance moyenne, le câprier est parfaitement adapté à la sécheresse. Il se plaît en
sol pauvre, caillouteux et sec.

Hauteur : 2 à 4m en tout sens.
Exposition : plein soleil.
Rusticité : zone 9 - 12 (jusqu'à - 5°C).
Utilisation : il a sa place dans les jardins au climat doux, les jardins secs, ceux en bord de
mer. Il est idéal pour orner un muret, le bord
d'une restanque. Dans les pays du Golf, il est
utilisé pour fixer les talus ou confectionner des
haies défensives. Le câpre, comestible, est soit
le bouton floral soit le fruit récolté encore vert et
confit dans du vinaigre. Il est riche en vitamines
A, calcium, magnésium, potassium et sodium.
On lui attribue également des propriétés antifongiques, antibactériennes, diurétiques, stimulantes et paraît-il aphrodisiaques.
Densité de plantation : isolé ou 1 tous les deux
mètres.
Taille/entretien : simple taille pour contenir son
développement en début d'hiver. Une fois le
plant installé, l'arroser avec parcimonie.
Autres variétés : Capparis cartilaginea : présent
au Moyen-Orient, à l'est de l'Afrique, jusqu'à
l'est et au nord-ouest de l'Inde et à l'ouest du
Pakistan ; Capparis decidua : arbuste de 4 à
5m en tout sens, très épineux, petites fleurs
d'un rouge corail toute l'année, petits fruits
rouges cerise de saveur âcre, amer, poivré.
A Six fours : dans un plessis des jardins de la
Maison du Cygne.
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Travaux dans les écoles

Chaque année la direction des bâtiments communaux profite des
vacances scolaires pour réaliser des travaux dans les écoles.
Au total, la ville aura investi 490 000€ pour cette rentrée.
Le Centre Technique Municipal compte trois services : bâtiments, voirie et festivités. Trente cinq agents travaillent pour entretenir et intervenir dans les 182
bâtiments de la ville, y compris dans les écoles. Ils sont électriciens, peintres,
maçons, plombiers ou serruriers.
« Cette année l'accent a été mis sur la mise en sécurité des écoles- explique
Hervé Fabre, l'élu délégué aux ports et travaux- si nous faisons appel à des
entreprises pour réaliser les travaux, nous agissons aussi en interne et mobilisons nos agents techniques durant tout l'été. Nous avons par exemple
démonté la structure vieillissante située au dessus de l'amphithéâtre de l'école
Condorcet. Nous remplaçons les chaudières dans les écoles, repeignons les
classes, effectuons des travaux de maçonnerie ou d’électricité... Les clôtures et
portails ont été remplacés dans toutes les écoles et nous avons installé des
alarmes spécifiques. L'objectif premier est de sécuriser nos écoles. »

Voici les principaux chantiers effectués par les bâtiments :
n École maternelle Reynier : mise en place d'un dispositif de gestion des accès, films sur
fenêtres de la salle motricité de tennis de table, réfection de l'évacuation EU
n École maternelle Mistral : remplacement des clôtures et portails, nettoyage des hottes
n École maternelle des Playes :
> pose d'un nouveau sol amortissant et d'un jeu, mise en peinture d'une classe et du dortoir, nettoyage des hottes
> La réfection complète de la cour Sud de l'école Maternelle des Playes a été réalisée. A
cette occasion, le réseau pluvial existant a été restructuré, les revêtements en enrobé ont
été repris et l'aire d'évolution de jeux pour enfants a été remise aux normes. Le traçage au
sol de jeux éducatifs a complété ce projet
n École maternelle la Meynade : remplacement des clôtures et portails, réhabilitation du
local vélo, nettoyage des hottes
n École maternelle Belvédère : création d'un préau, mise en place de carrelage dans le
réfectoire, protection des poteaux béton du préau, pose d'un nouveau sol amortissant,
réfection des réseaux assainissement et pluvial, pose d'une cloison pour porte-manteaux,
nettoyage des hottes
n École maternelle du Brusc : remplacement des clôtures et portails, remise en peinture
d'une classe, réparation du sol amortissant
n École élémentaire Coudoulière : réfection de l'éclairage dans une salle, mise en peinture de deux salles de classe, mise en place de moustiquaires et d'un film sans tain, nettoyage des hottes
n École élémentaire Carredon : remplacement des clôtures et portails, pose de nouveaux urinoirs, nettoyage des hottes
n École élémentaire des Lônes : Protection des poteaux béton du préau, remise en peinture de la salle de danse, nettoyage des hottes
n École élémentaire Reynier : nettoyage des hottes
n École élémentaire Condorcet : réfection de l'escalier métallique extérieur
n École élémentaire Dodero : ravalement des façades et peinture du couloir, remplacement
des clôtures et portails, réaménagement des vestiaires du personnel, nettoyage des hottes
Des alarmes spécifiques ont été mises en place dans toutes les écoles

Dans votre ville

Adjoint au maire

Hervé Fabre

Délégations : Ports et Travaux

Le clin d’œil du mois

Si les petits écoliers quittent la classe
début juillet, les agents techniques profitent de l’été pour nettoyer de fond en comble les salles de classe, le réfectoire, les
halls, les bureaux et la cour...
Josiane et Myriam comptent 20 ans de
carrière au service de la municipalité et
sont affectées à l'école de la Meynade.
Elles ont pris à cœur leur tache afin que
tout soit fin prêt le jour de la rentrée pour
accueillir les enfants et le personnel dans
les meilleures conditions.

Le saviez-vous ?

37 agents travaillent dans les 12 écoles
de la ville pour la restauration et l'entretien des locaux, 20 agents pour l'entretien des locaux et la surveillance du
temps méridien et 20 ATSEM assistent
le personnel enseignant des maternelles pour la réception, l'animation et
l'hygiène des petits.
Six-Fours Magazine - n° 226 septembre 2017
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C'est la rentrée !
Nouveau décret sur les rythmes scolaires :
Le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 « permet au directeur académique
des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un
ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de
la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement
hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. »
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Que dit-il ?

Compte tenu de la sortie tardive de ce décret, la ville a fait le choix de
maintenir son organisation actuelle pour la rentrée scolaire de septembre
2017 jugeant les délais impartis inadaptés à une réorganisation sereine. La
ville n'a pas souhaité précipiter les changements la veille des vacances
d'été en convoquant en urgence des conseils d'écoles extraordinaires de
dernière minute. Elle effectuera une concertation large durant l'année scolaire 2017-2018 en soumettant à chaque famille un questionnaire. Elle
recensera l'avis des familles pour un éventuel retour à la semaine des 4
jours à la rentrée 2018. Les équipes enseignantes seront elles aussi concertées en parallèle.

Que va-t-il se passer à Six-fours ?
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Adjoint au maire

yves Draveton

Délégations :

Régie des transports /

Affaires scolaires

Régine Aguillon
Déléguée à l'aménagement des
rythmes scolaires

Inscriptions écoles

Les activités périscolaires
du vendredi après-midi :
Dans le cadre des « nouveaux rythmes scolaires » maintenus pour cette
rentrée 2017, la ville a mis en place depuis septembre 2014 un Projet Éducatif de Territoire. En complément de l'équipe d'animateurs municipaux,
elle associe une nouvelle fois les associations locales dans la mise en
œuvre de ce projet qui propose un mode d'accueil pour le vendredi aprèsmidi libéré de 13h30 à 16h30.
Des conventions de partenariat ont été signées avec ces différentes associations volontaires, des subventions d'un montant total de 143 885€ leur
ont été accordées pour la mise en place de ces 27 projets.

En élémentaire :

Retrouvez la liste des projets d'animation menés par les associations et animateurs
municipaux, école par école, sur le site de la ville : www.ville-sixfours.fr

La sieste est maintenue pour les petites sections et les enfants qui en ont
besoin. L'accueil mis en place et les activités éducatives proposées par les
ATSEM et les animateurs municipaux qualifiés sont respectueux des
besoins de l'enfant et adaptés à leur âge. Les parents ont la possibilité de
récupérer leur enfant dans les locaux scolaires à 14h30, 15h30 ou 16h30

En maternelle :

Les horaires d'enseignement :
Lundi
8h30-11h30
Mardi
8h30-11h30
Mercredi
8h30-11h30
Jeudi
8h30-11h30
Vendredi
8h30-11h30

Dossier

13h30-16h30
13h30-16h30

13h30-16h30

Démarches à entreprendre pour une
Pré-inscription :
S’adresser en mairie, au secrétariat de
Monsieur Draveton, adjoint au maire délégué aux affaires scolaires.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 16h (horaires d 'hiver).
Du lundi au vendredi (sauf le mardi) de
8h00 à 12h00 et de 12h30 à 14h45
(horaires d’été).
Attention ! Changement d'adresse et de
téléphone
Secrétariat de Monsieur Draveton
87 route des Sablettes Tel : 04 94 98 02 49
claude.lefebvre@mairie-six-fours.fr
Attention ! La dérogation de commune
est à renouveler toutes les années

Changements de direction :

Madame Christine MICHEL remplace Mme
Julie LEBLANC à la direction de l'école
maternelle des Playes
Monsieur Jean-philippe TOUJAS remplace
Madame ROUSSEAU au Lycée de la
Coudoulière

Numéros utiles

Vous voulez vous renseigner sur :
n La restauration scolaire (11h3013h30) : Régie des cantines ; 04 94 98 02
48 ou 04 94 98 02 49 ; Retrouvez les
menus cantine sur le site de la ville
www.ville-six-fours.fr
n La garderie périscolaire (avant et
après l'école) : Affaires scolaires ; 04 94
98 02 42
n L'organisation du mercredi aprèsmidi (garderie de 11h30 à 12h30) :
Affaires scolaires ; 04 94 98 02 42
n Le centre aéré (mercredi après-midi) :
Centres de loisirs les Roches brunes et
Jaumard ; 04 94 07 02 32

Vacances scolaires 2017/2018

Tarif des activités éducatives du vendredi après-midi

(Ecoles maternelles et élémentaires)
La participation des familles reste inchangée par rapport à l'année 2016-2017
n Pour les familles imposables, par vendredi :
2,50€ pour un enfant ; 1,25€ pour le deuxième ; Gratuité pour les suivants
n Pour les familles non imposables, par vendredi :
1,25€ pour un enfant ; gratuité pour les suivants
La facturation s'effectue à la fin de chaque période scolaire, aucune absence ne sera
déduite, seuls les vendredis fériés seront décomptés.

Toussaint : du samedi 21 octobre au
dimanche 5 novembre 2017 novembre
Noël : du samedi 23 décembre 2017 au
dimanche 7 janvier 2018
Hiver : du samedi 24 février au dimanche
11 mars 2018
Printemps : du samedi 21 avril au
dimanche 6 mai 2018
Attention ! Il n'y a pas de pont officiel de
l'Ascension en 2018
Fin des cours : le samedi 7 juillet 2018
Six-Fours Magazine - n° 226 septembre 2017
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Les bons plans de la rentrée
Coup de pouce pour la jeunesse

Le forfait découverte

Un espace
d'information
jeunesse

L’Espace Information Jeunesse de
Six-Fours situé dans les locaux de la
Maison des Familles apporte aux
jeunes des réponses à leurs questions concernant les études, les
métiers, la formation, l’emploi, la vie
quotidienne, les loisirs, les pays
étrangers, les vacances, la mobilité,
etc. Elle dispose d'un espace documentation et multimédia.
www.ville-six-fours.fr/solidarite/
maison-familles/permanences/

Un « forfait découverte » est proposé à chaque enfant six-fournais
scolarisé en « Cours Préparatoire »
(CP). Ce forfait de 100 € se présente sous forme de 2 coupons
nominatifs d’une valeur de
50 € chaque, destinés à être remis à
une ou deux associations six-fournaises partenaires de l’opération au
moment de l’inscription de l’enfant. Ce montant viendra en déduction de la cotisation relative à la
discipline de l’association. Les
coupons sont destinés à la découverte d’une activité nouvelle et non à un renouvellement de cotisation.
Les demandes se font en ligne sur :
www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse/forfait-decouverte

Des bourses d'aide aux jeunes

Bourse au permis AM (ex BSR) : 80€ sont accordés aux jeunes de 14 à
17 ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an et ayant obtenu le permis
AM durant l’année civile en cours.
2 Bourses d’aide à l’Apprentissage anticipé de la conduite (AAC) :
n 250€ sont accordés aux jeunes de 15 à 17 ans résidant à Six-Fours
depuis plus d’un an et ayant obtenu le « code » du permis de conduire dans
sa 17ème année et durant l’année civile en cours.
n 150€ supplémentaires sont attribués aux jeunes ayant suivi l’AAC et
obtenu leur permis de conduire avant leur 19ème anniversaire.

à la Maison des Familles

+

www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse/bourses-municipales-aides-aux-jeunes

L'aide aux devoirs

En plus de proposer des loisirs toute l’année, AJIR aide les jeunes dans leurs
devoirs après les cours.
Ce service municipal gratuit dispose
même d’un minibus pour récupérer les collégiens n’ayant pas de moyen de locomotion à leur sortie de classe dès 16h et les
ramener ensuite chez eux jusqu’à 19h.
Plus d'infos : AJIR : 04 94 34 16 25
http://www.ville-six-fours.fr/enfancejeunesse/loisirs-jeunes-ajir/
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La carte jeunes+

Nominative et gratuite, la carte
jeunes+
s’adresse aux 13-25
Carte
ans. Valable sur une année scolaire,
loisirs
Des réductions pour vos
du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, elle donne droit à des
+ Concerts + Piscine + Cinéma
tarifs préférentiels au cinéma Six
N'étoiles (5,50€), aux concerts de
l'espace Malraux (10€) et à la piscine (2,50€). Pour établir la Carte
jeune+, présentez-vous à la Maison des Familles avec un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, une pièce d’identité (et le livret de famille si
le nom est différent du justificatif de domicile) et une photo d’identité.
> 13 / 25 ans

SIX-FOURS S
LES-PLAGE
VILLE de

Jeunes

www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse/carte-jeunes

Dossier

Nouveaux horaires
des « Instants café »

Des œufs BIO dans l'assiette des enfants

« Une poule heureuse fait de bons œufs » :
des panneaux didactiques et ludiques ont
été affichés dans tous les réfectoires des
écoles et centres aérés pour sensibiliser les
enfants à la maltraitance animale et à la
bonne alimentation. Un avenant au marché
signé avec la société Terre de cuisine prône
?
œufsla fourniture
lesdernier
sur
chiffres
les depuis
le mois
de mai
d’œufs BIO codés « 0». Le personnel
!"# "!$
% & %!' (
chargé d'animer le temps méridien a ainsi
été sollicité pour faire passer
)* le
' message
"
aux enfants : si une poule est
car
+"*heureuse,
, *
élevée dans de bonnes conditions, la qualités des œufs est meilleure. Les écoliers
ont appris à déchiffrer le codage des œufs
pour mieux les reconnaître et mieux acheter... une démarche pédagogique dont
chaque enfant se fera certainement le
relais
dans
la famille.
N°1
: PLEIN
AIR

Une poule heureuse fait de bons œufs !
Comment décoder

N°0 : BIO PLEIN AIR

Attention !

Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) déménage

Dès la rentrée, le RAM s'installe dans les
anciens locaux de la halte-garderie (Port
Héléna – Corniche de la Coudoulière),
tandis que la nouvelle structure multi
N°2« :LaÀ L’INTÉRIEUR
accueil
P'tite Récré » prendra ses
quartiers au premier étage du centre de
loisirs des Roches Brunes. Cette structure plus souple, propose aux enfants de
plus de 18 mois un accueil avec ou sans
repas, à la journée ou à la demi-journée.
Renseignements au 04 94 07 81 83

Guy Margueritte
Délégué à la Petite enfance
Conseiller Communautaire

Afin d'accueillir de façon plus large les
familles, dès septembre, les « Instants
café » auront lieu en fin de journée de 18h
à 20h. Ces moments d’échange entre
familles se déroulent en petit groupe,
dans une ambiance détendue et conviviale, selon un thème spécifique à chaque
rendez-vous. Ils sont animés par des professionnels de la famille.
Prochaines dates :
13 septembre, « Crèche, école, collège : bien vivre la séparation »
12 octobre, « Accompagner son enfant
dans sa scolarité, pas toujours facile! »
Gratuit, , inscription souhaitée auprès de
la !"Maison des Familles.Plus d'infos sur
www.ville-six-fours.fr
(Solidarité/Maison
!
des familles/actualité)

Service civique
Recrutement

La Direction Départementale des
Finances Publiques du Var engagera de
nouveaux volontaires à compter du 5
octobre 2017 pour ses sites de Brignoles,
Draguignan, Frejus, Hyères, La Seynesur-Mer, Saint-Tropez et Toulon (18 à 25
ans / 30 ans en situation de handicap).
Pour tout renseignement et faire acte
de candidature rendez-vous sur le site
http://www.service-civique.gouv.fr/

N°3 : EN CAGE

!"

“Dans mon école je ne mange que des œufs N°0”
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Jeunesse

Un été de

folie pour les jeunes Six-Fournais

Pas le temps de s'ennuyer l'été à Six-Fours...
Le service jeunesse de la ville - avec l'AJIR pour les 12-17 ans, Jaumard
pour les 6-13 ans ou les Roches Brunes pour les 3-5 ans - accueille les
jeunes Six-Fournais durant tout l'été et propose une foule d'activités
sportives, culturelles, manuelles ou intergénérationnelles.

A l'AJIR on sort des murs !

L'AJIR, compte 330 jeunes inscrits à l'année et accueille 40 à 50 jeunes
par jour, le principe de cette structure de loisirs étant de proposer des activités en accès libre et à la carte. « S'ouvrir à l'extérieur, développer la
cohésion du groupe et rendre l'enfant acteur de ses loisirs sont les maîtres
mots de notre projet éducatif » nous explique Denis Mainetti, responsable
de l'AJIR. En dehors de toutes les activités proposées au sein du centre,
12 jeunes ont vécu cet été au rythme du festival d'Avignon et ont choisi
eux-mêmes les pièces qu'ils voulaient voir. Plus sportives, les semaines de
camping apprennent le « vivre ensemble » tout en découvrant de nouvelles
activités : kayak et accrobranche à Carcès, séjour bio-détente et équitation
à Correns. « Durant l'année scolaire, l'accueil se
fait tous les jours sauf le
dimanche, ce qui nous permet de développer des projets à plus long terme
comme la vente sur les
marchés d'objets confectionnés par les jeunes au
profit de l'UNICEF ou
encore la réalisation de
fresques “à la manière de”
sur les murs du centre »

22

Six-Fours Magazine - n° 226 septembre 2017

Jeunesse

Jaumard et Roches Brunes
ont crée des spectacles !

La saison s'est déroulée autour de multiples activités sportives, manuelles ou culturelles proposées sur les deux
structures de loisirs. Aux Roches Brunes, les plus petits (35ans) ont participé à des ateliers créatifs, ludiques et sportifs, découvert l'île des Embiez à bord de son petit train,
visité le Vallon du soleil à La Crau…
A Jaumard, les plus grands (6-13 ans) se sont initiés au
théâtre, aux « 7arts » ou à la guitare, ils ont réalisé un salon
de jardin avec des palettes et découvert de nouvelles activités sportives : escalade, voiles, kayak, randonnées.... Ils
ont partagé des moments inoubliables lors des mini-camps
mis en place dans la pinède du centre de loisirs.
Puis, chaque été pour clôturer le mois, l'équipe crée avec
les enfants deux grands spectacles salle Malraux . Cette
année les thèmes choisis étaient “Les aventuriers de
Djomargi” le 28 juillet et “Le Petit Prince” le 25 août.
« C'est un grand moment de partage - nous explique
Brigitte Abraham, la responsable des centres de loisirs car tous les enfants participent à la préparation du spectacle. Ils montent ensuite sur scène devant un public nombreux de parents et montrent avec fierté ce qu'ils sont capables de faire ! »
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Christophe Bellanger proche des « élites »

Christophe Bellanger, rouleur sociétaire du Vélo
Club Six-Fours, a été sacré vice-champion régional de contre la montre à Montfavet, il remporte la
première place du podium dans sa catégorie au
GNFY du Mont Ventoux, il est champion départemental sur piste, il est arrivé 3e au tour de Corse
« Explore Corsica ».
Un palmarès impressionnant fruit de sa volonté et
d'un programme d’entraînement dispensé par le
vélo club de Six-Fours : « Christophe est très
proche des élites - explique Franck Marquant, le
président du club - il a toutes les qualités requises
pour atteindre son objectif, celui de passer en élite
et de battre le record de l'heure sur piste.»
Car pour être un bon compétiteur ajoute-t-il, il faut de la méthode et de la
régularité, il faut savoir se gérer et avoir le goût de l'effort tout en se faisant plaisir ! Franck Marquant est à ses côtés pour lui apporter le soutien
logistique et financier du club, mais aussi pour lui proposer un programme
d’entraînement sur mesure et le conseiller. Christophe, juste retour des
choses, porte fièrement le maillot du club six-fournais à chaque course et
fait rayonner notre ville dans toute la France.
« J'ai découvert le vélo très jeune et suis en club depuis l'âge de 16 ans,
c'est un sport qui demande beaucoup de temps et de privations pour
acquérir l’endurance et la puissance nécessaires. Mais j'aime cette sensation de liberté que le vélo procure, et dans la douleur de l’effort on oublie
tout, on se vide la tête ! »
Christophe a 32 ans, après l'étape du Tour de France en juillet ouverte à
tous les amateurs où il a obtenu la 269e place sur 11 000 finishers, il se prépare déjà à de nouveaux défis... A suivre !

Max Gigarel, un SixFournais passionné
de jeu Provençal

Max Gigarel n'en est pas à ses premiers
championnats, son palmarès pourrait faire
pâlir d'envie de nombreux boulistes : récemment titré départemental en catégorie vétérans il a participé à 17 finales départementales et PACA dont 11 gagnées, 14 participations au France, 5 nationaux et compte à
ce jour 97 victoires pour 138 finales en
concours fédéraux ! Mais Max reste humble
il estime son palmarès « assez modeste par
rapport à certains joueurs de très grand
talent. » Plus que la gloire ou la recherche
de titres, c'est la passion qui l'anime et l'envie de voir le jeu provençal évoluer : « Je
trouve par exemple aberrante cette mode
des poules qui ne font que paralyser le bon
déroulement des compétitions. Il faudrait se
pencher un peu plus sur une réforme du
tirage au sort. »
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Le Vélo club de Six-Fours compte une cinquantaine de licenciés à partir de 7 ans, l'inscription est ouverte toute l'année sur veloclubsixfours@sfr.fr ou au 06 23 12 82 11

Deux podiums pour l'UNSS Font de Fillol !

La section UNSS du collège Font de Fillol est sacrée vice-championne de
France en natation et obtient une médaille de bronze en water-polo. Un
grand bravo à Nolween Maitre, Pauline Grao, Vincent Pochic, Hugo
Drouineau, Mathilde Ancenay, Lise Vitiello et Shanna Isidore.

Sport

André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

C'est la reprise pour le club d'athlétisme

Très bonne saison 2016-2017 pour le club d'athlétisme de Six-Fours avec
une belle 8e place au classement des clubs varois et 224 licenciés, un
record pour le club. Cinq athlètes ont également pu participer à divers
championnats de France avec des résultats très honorables : Pierre Seval,
Pierre Grosso, Jonathan Cessi-Gisellu, Thomas Gloaguen et Colette
Besson. Thomas Poupeau a terminé la saison à la 10e place en France des
lanceurs de javelot avec un jet de 48m 61. Le club a aussi participé au
« Six-Fours challenge » en assurant l’animation de 350 enfants des écoles
de la commune. Enfin, il a organisé le championnat du Var de Marche
athlétique sur le stade de la Coudoulière

Trail du Cap Sicié

Le trail du cap Sicié, c'est bientôt !

Après une pose estivale, le club entame la rentrée avec l'organisation du « Trail du Cap
Sicié » qui se déroulera le 1er octobre 2017.
Deux courses sont prévues au départ du petit
Gaou: l'une de 26 km pour les plus aguerris
(départ à 8h45) et l'autre de 16 km (départ à
9h45). Une course enfants est prévue à 10h.
L’an dernier 480 compétiteurs avaient participé
à cet événement qui avait mobilisé quelque 80
bénévoles pour assurer le balisage, les points
Trail
de ravitaillement et la sécurité.
Le club fait à nouveau appel à des bénévoles pour que cette deuxième course soit
Course Enfant
une
réussite.
la
de
Départs
presqu’île du Gaou
r
orts.f
Renseignements : b.freliger@libertysurf.fr
Inscriptions : www.chronosp
Plus d'infos sur http://athletisme-sixfours.athle.com/
Inscriptions : 26 km - avant le 25/09 : 21 € (1€ au profit de l’Unicef) - 16km - avant le 25/09
: 16 € (1€ au profit de l’Unicef) ATTENTION - Limité à 600 dossards ! Inscriptions :
www.chronosports.fr - Retrait du dossard sur place, à partir de 7h30, le jour de la course à
moins 30 mn du départ. Bulletin à renvoyer avant le 25 septembre 2017 (cachet de la poste
faisant foi) accompagné de votre chèque, à l'ordre de : "Athlétisme Six-Fours", et de la photocopie du certificat médical (Apte à la pratique de l’athlétisme en compétition) ou de la
licence FFA, à l'adresse suivante : 178 rue de Belgique - Villa Fernand - 83150 Bandol
Vous pouvez aussi vous inscrire directement chez Decathlon Ollioules
Tarif le jour de l'épreuve : 28€ pour le 26km, 18€ pour le 16km

Dimanche 1 Octobre 2017
er

Six-Fours-Les-Plages - le Brusc

26 km - 1100 D+
départ 8h45
16km - 600 D+
depart 9h45

VIL L E de

SIX-FOURS

S

LES-PLAGE

Six-Fournais
et champions de
France !

L'équipe Six-Fours Plaisance, composée
de Fabien Mariani, pilote, et Guillaume
Mariani, copilote, a remporté son deuxième titre de champion de France de motonautique
après celui obtenu en 2015 en catégorie V200 . Ce championnat de France s'est déroulé
sur deux étapes de 4 manches à Marseillan les 5,6,7 mai et à Savines le Lac les 8, 9,
10 juillet 2017
Bravo à nos deux champions six-fournais qui sont par ailleurs les deux mécaniciens
nautiques de Six-Fours Plaisance.

Un homme et son chien
5e au championnat de
France de “Ring”à Calais

La discipline agréée par la Société Centrale
Canine que pratique Monsieur Azzopardi et son
chien malinois “Dino” est le sport le plus difficile
des sports canins, celà s'appelle “le Ring”. Les
épreuves sont constituées d'obéissance, tels
que les sauts, les rapports d'objet, les marches
aux pieds avec et sans laisse, collées serrées
contre le maître, le refus d'appâts de toutes
sortes disséminés au sol sur toute la surface du
stade, le chien peut être assis et doit le rester
jusqu'à ce que le maître par ordre du juge
revienne et commande son chien qui doit rester
aux pieds. Enfin, l'exercice dit du "En Avant" (le
chien doit parcourir sans se retourner tout le
stade d'une extrémité à l'autre en prenant le
centre du terrain au centimètre près et revenir
au pied de son maître que sur commande)… le
moindre petit écart du chien est pénalisé.
Ensuite suivent six exercices très difficiles intitulés “partie mordante”, soit : la garde d'un objet la défense du maître agressé par un inconnu la garde du voleur qui se défend avec un révolver et qui s'enfuit - l'attaque de face et la fuyante
avec un malfaiteur armé et menaçant d'un gros
bambou - et la fausse attaque : le chien sera
envoyé à l'attaque sur un malfaiteur se trouvant
à 40 mètres et il faudra l'arrêter le plus près possible de l'homme. Il doit retourner aux pieds de
son maître immédiatement, le chien qui sera
arrêté le plus près du malfaiteur aura le maximum des points de l'exercice. Si le chien pris
par son ardeur touche
l'homme avec ne serait ce
qu'un croc, la sanction reste la
même c'est-à-dire zéro pour
cet exercice. Pour arriver à ce
niveau, le chien doit avoir un
entraînement d'athlète suivi
d'une alimentation très saine
et une entière confiance à son
maître. «Je remercie la ville
de Six Fours qui m'a permis
de m'entraîner dans de bonnes conditions sur
son magnifique stade. Mille mercis.»
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ça roule pour
Roller Provence
Méditerranée !

7 membres de la section Vitesse du club
RPM ont fait le déplacement du 25 au 27
mai aux Championnats de France Route
sur le mythique Complexe Sportif Jacques
Fronton à Valence d’Agen : ils sont rentrés
avec des résultats très prometteurs
Catégorie Sénior Hommes D1
• Darren DE SOUZA Champion de France du
100 m et Vice-champion de France du Tour
• Elton DE SOUZA Médaille de Bronze
20 000 m à élimination
• Edwin DE SOUZA 4e du Tour et 6e du 100m
Catégorie Absolu D2
Kyle LECOMTE 4e place à la course aux
points
Junior Homme :
• Léonard DE SOUZA médaille de Bronze
au 100 m
Catégorie Minime Garçon
• Rayan DERMIE 12e du 1 000 m et 12e de
la course aux points
Catégorie Poussin
• Jules CHAUMONT 15e du 100 m

Le Rugby Club Six-Fournais
et le Rugby Club Bruscain fusionnent

La FFR a validé la fusion du Rugby Club SixFournais et du Rugby Club Bruscain lors de sa dernière assemblée. Le club s'appellera désormais le
Rugby Club Six-Fours-Le Brusc (RCSFLB). Pour
la saison 2017-2018, le RCSFLB aura des équipes
dans toutes les catégories d’âges, de 5 ans aux loisirs.

Le club a engagé 4 équipes en compétition :

- deux équipes séniors, l'équipe A en Fédérale 3 et l'équipe B en Excellence B;
- une équipe moins de 18 ans (juniors) en Phliponeau et une équipe moins de 16 ans
(cadets) en Teulière B. Ces deux équipes sont en rassemblement avec le RC Ollioules.
Le club a également deux équipes en loisir, l'une masculine et l'autre féminine, un moyen
de continuer à pratiquer son sport dans un esprit plus amical.
L’École de Rugby du RCSFLB ouvrira ses portes, le mercredi 6 septembre prochain, au
stade du Verger. Inscription sur place. Les U6, U8 et U10 de 14h à 16h, les U12 et U14 de
16h à 18h. Vos enfants trouveront leur place dans un club où tout est fait pour leur épanouissement et leur bien être.

Le RCSFLB à l’école primaire et au collège

En marge du partenariat avec la commune au
travers des « Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP), les éducateurs de l’Ecole de Rugby
enseigneront le rugby dans les classes primaires pendant les heures de sport. Ce projet
présenté à l’Inspection primaire a été accepté
par le conseiller pédagogique et sera mis en
œuvre dès la rentrée scolaire. Par ailleurs le
RCSFLB a proposé aux deux collèges de s’impliquer à leurs cotés dans l’UNSS et cela
devrait se concrétiser dès cette année. Ainsi le RCSFLB confirme son intention de s’impliquer dans la vie locale comme mentionné dans ses nouveaux statuts (paragraphe 2 de l’objet) : « L’association a un rôle sociétal en matière d’éducation, de formation, d’insertion professionnelle et de développement durable. Pour cela, elle s’implique dans la vie locale,
associative et civique. A ce titre, nous voulons mettre en place, pour les parents qui le désirent, un suivi scolaire, le mercredi de 14h à 16h pour les U12 et U14 et de 16h à 18h pour
les U6,U8 et U10. Les parents, qui travaillent tous les deux, pourront ainsi confier leurs
enfants aux clubs de 14h à 18h.» précise Cédric Mallet, le Président du RCSFLB.
Inscriptions ou renseignements auprès du secrétariat du club au 04 94 34 46 45 ou
auprès du responsable de l’École de Rugby au 06 09 52 01 86.

PACA Rames
nouvelle date !

RAPPEL: La coupe Paca de rame traditionnelle initialement prévue le 4 juin
dernier a été reportée au 8 octobre 2017
en raison de mauvaises conditions
météorologiques. Organisée par l'APPB
et les Rameurs du Brusc, cette compétition prendra sont départ à 8h depuis le
quai de la Prud'homie .
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Rugby féminin

Quitte tes talons, viens chausser les crampons

Les Six’Reines, club de rugby loisir féminin à VII de Six-Fours les plages organisent une « Initiation - découverte du rugby » pour les filles de 18 à 99 ans.
Le samedi 9 septembre 2017 à partir de 18h au stade du Verger à Six-Fours
Clôturée par une réception conviviale. Venez nombreuses !!
Contact : Joseph DI CHIARA - Tél. 06 64 22 65 56

Le saviez-vous ?
Le bus info

Le réseau Mistral bouge pour vous !
Le réseau de transports en commun de TPM propose un site Internet simplifié, bilingue, accessible
et privilégiant la cartographie.
Il conserve toutes les fonctionnalités d’information
et de vente et s’enrichit de nouveaux services pour
que les voyageurs puissent s’informer, être alertés en
cas de perturbation, acheter leur titre de transport…

Un nouveau site pour mieux naviguer

Newsletter TPM :
l’essentiel de l’agglo en quelques clics

Pour recevoir les actualités de la communauté d’agglomération, vous pouvez désormais vous abonner à
la nouvelle Lettre d’information TPM ! Destinée
aux habitants, acteurs du territoire, partenaires, ou
visiteurs, cette newsletter - envoyée par mail au
moins une fois par mois - vous propose un coup
d’œil rapide sur des actualités de TPM, et vous invite
à aller plus loin en quelques clics : temps forts culturels, nouveaux projets, activités économiques, dernières publications touristiques, infos pratiques…
une mise à jour rapide et utile des infos de TPM !

Les permanences de l'agence commerciale mobile (Bus info) sont à Six-Fours
pour : créer et recharger des cartes
Mistral, valider des droits d'entrée à un tarif
préférentiel, renouveler les supports, vendre des titres magnétiques et apporter
toutes les infos utiles aux clients (horaires,
tarifs, itinéraires...)
Les permanences :
• Centre ville : samedi 7 octobre, 8h3012h, (72 avenue du 8 mai 1945)
• Le Brusc : jeudi 12 octobre, 8h30-12h,
(face à l'embarcadère des Embiez)
• Les Lônes : mercredi 18 octobre, 8h3012h (Bd de Cabry, côté parc des
Nuraghes)

L’agglo en piste
cyclable

Le nouveau plan vélo est disponible en
pdf, ou dans les offices de tourisme et mairies de l’agglomération. Itinéraires cyclables, parcs à vélos, points d’eau,… tout y
est pour pédaler en toute sécurité sur le
territoire !
https://tpm-agglo.fr/tpm/article/plan-velo

Pour vous abonner, il vous suffit d’entrer votre adresse mail
dans le cadre « newsletter » sur www.tpm-agglo.fr , en bas à
droite de la page d’accueil.

Bus : plus de fréquences, plus de liaisons

Depuis le 4 septembre 2017, le réseau Mistral, sous l'égide de Toulon
Provence Méditerrannée, apporte des améliorations sur plusieurs lignes
desservant les communes de Six-Fours et la Seyne.
Ces évolutions sont destinées à offrir :
• Des lignes + SIMPLES avec des itinéraires clairs
• Des fréquences améliorées pour mieux répondre aux besoins de mobilité
• Une liaison entre Six-Fours et Toulon renforcée
• Une meilleure desserte touristique
• Une liaison assurée entre la gare La Seyne/Six-Fours et le Pôle d’Activité
Toulon Ouest
• Les centres commerciaux, l'Espace Santé et la zone des Playes mieux
desservis

Plus d'infos : 04 94 03 87 03 du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30, le Samedi de 8h30
à 12h30 ou www.réseaumistral.com
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Patrick Perez

Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

Délégations : Personnes âgées
personnes handicapées
chantiers d'insertion et contrats aidés
Conseillère communautaire

Un nouvel espace détente
à la Résidence Autonome Mistral

Ce projet a vu le jour à la mi juillet. Il est porté par Mireille Lamorinière,
directrice du CCAS et Bénédicte Cubilier de la section Patrimoine. Un
coin cocooning avec une paroi végétale, aménagé tout spécialement pour
se détendre et faciliter les échanges entre les résidents :« Nous utilisons cet
espace surtout l'après-midi, pour bavarder, jouer au scrabble, lire le journal ou encore recevoir nos proches » confient-ils. Dans le même esprit,
afin d'améliorer le confort des résidents, d’autres projets sont à l’étude.

Social

Une naissance,
un arbre

La ville invite les familles six-fournaises à
un après-midi festif et familial dans le bois
de la Coudoulière. Cette manifestation au
cours de laquelle un arbre sera planté
pour chaque enfant nés entre le 01 septembre 2016 et le 31 août 2017 se déroulera le 23 septembre à 15h. Un cadeau et
un diplôme de parrainage seront offerts
par les services de la ville, suivront des
ateliers et un goûter.
Les familles concernées n'ayant pas
reçu d'invitation d'ici le 15 septembre,
sont priées de se faire connaître auprès
de Cathy Bosc au 04 94 34 94 30, service évènementiel du CCAS.

Animations

Résidences Autonomie

Goûter intergénération à Jaumard -juillet 2017

5e Salon des Jeunes Seniors Actifs

C'est le rendez-vous incontournable des aînés pour bien vieillir à SixFours-les-plages où il fait bon vivre…Le Salon réunira plus de 35 exposants pour proposer des services, des conseils personnalisés aux Seniors et
à leur famille.
Des professionnels à votre écoute :

Les 6 et 7 octobre à l'espace Malraux - Entrée libre

Vous recherchez des associations de services d'aide à la personne ? Vous vous posez des
questions de fiscalité et de prévoyance? Des professionnels seront là pour répondre à vos
questions. L’occasion pour vous aussi de participer à des conférences, des ateliers découverte et des animations. Vous y trouverez des informations qui vous sont spécifiquement
destinées, un lieu d'information sur vos retraites, vos placements, votre santé, votre bienêtre et votre quotidien. Nombreux Ateliers vous seront gratuitement proposés, massages,
ostéopathie, sophrologie, culinaires, dégustation de vins et bien d’autres surprises…
Réservation Stands~Tél : 0762 809 008

Grillades aux Roches Brunes - juillet 2017

Petit déjeuner à Faraut
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Vie associative
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Jean Max Coustet - Natureland Quartet Jazz Fusion

son album

Sekolin'Ny Masoandro, un concert pour les enfants démunis de Madagascar
Jean Max Coustet Natureland quartet-Jazz fusionva"

t par son album "Va où la vie
Vera chante Piaf en passan

88
Réser vations: 04 94 34 00 74 - 06 70 77 04

Samedi 23 septembre 2017 à l’Espace André Malraux - 20h

L'association humanitaire Sekolin'Ny Masoandro (les Ecoles du Soleil) créée en 2003 par
34 00 74 - 06 70 77 04 88
ionvations: 04 94 Elle
user
z fMadagascar.
JazRés
Viviane et Francis Thiry œuvre en faveur des
compte à
atureland quartet-de
Max Coustet Ndémunis
Jeanenfants
son actif quelques 36 projets majeurs : construction de 23
écoles primaires, 4 collèges, 2
74 - 06 70 77 04 88
er vations: 04 94 34 00
lycées, 3 cantines scolaires, 2 dispensaires Rés
dont
un équipé d'une maternité, 2 maisons d'accueil
et création du centre Saint Sauveur qui a permis en 5 ans d'accueillir aujourd'hui plus de 1000
enfants. Au mois d'octobre un nouveau projet verra le jour avec la construction de six nouvelles classes de lycée dans le centre Saint Sauveur d'Imerintsiatosika, commune rurale située
dans la Province d'Antananarivo la capitale. Pour y parvenir, il aura fallu la volonté des fondateurs de l'association et de ses bénévoles. Entretien avec Viviane et Francis Thiry.
Jean Max Coustet Natureland quartet-Jazz fusion
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Le concert que vous préparez pour
le 23 septembre est une étape essentielle à la réalisation de votre dernier projet ?
Oui, nous comptons sur l'engagement de tous pour nous aider à finaliser ce projet. Plus qu'un spectacle,
nous avons voulu créer une
ambiance et montrer le dynamisme
de l'association en mettant en avant
des artistes locaux à travers leurs
différences : le public sera accueilli
sur le parvis de la salle Malraux par
des danseurs malgaches, tandis que
dans la salle, le magicien Jonas
Olivier fera patienter le public, en
première partie l'artiste "Vera" présentera son dernier album « Va où
la vie va » et interprétera aussi
quelques chansons célèbres d'Edith
Piaf, puis, en seconde partie nous
aurons la prestation du groupe
"Natureland quartet-jazz fusion"
initié par Jean-max COUSTET aux
thèmes jazzy – funk Tous ces
artistes interviennent bénévolement
au profit de l'association.
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Le tarif de 10€ est très raisonnable...
Ce tarif permet à tout le monde de
contribuer à l'action tout en passant
un bon moment. Boissons et
gâteaux seront également servis
pendant l'entracte et après le
concert.

Ce concert suffira-t-il à réunir les fonds
pour la construction des six classes ?
Pour réaliser ce projet ambitieux
nous avons organisé de nombreuses
actions tout au long de l'année : une
collecte de fournitures scolaires
avec les élèves du lycée Beaussier
de la Seyne, avec le centre de loisirs
de Six-Fours et le Greta d'Antibes,
nous avons aussi organisé une collecte de dictionnaires avec le
concours de nos adhérents, les
élèves des Maristes de La Seyne sur
Mer se sont magnifiquement investis
en organisant un concert au sein de
leur établissement. Grâce à la redynamisation de la filière apicole à
Madagascar que nous avons initié
dans la commune rurale de

Ramonafana (côte-est de Madagascar)
nous avons importé du miel bio de litchis, palissandre et eucalyptus. Le
bénéfice généré par cette vente a été
intégralement versé au budget de ce
futur projet. Ces multiples actions
sont des petites pierres à l'édifice de
notre engagement.

Vous œuvrez depuis 14 ans pour les
enfants de Madgascar et avez parcouru un chemin incroyable, où
trouvez-vous l'énergie ?
Nous considérons que tout ce qui
n'est pas donné est perdu ! Sekolin
œuvre pour le "droit à être un
homme" en faisant en sorte que ces
enfants sachent lire, écrire, compter, ce qui est indéniablement un
pas vers la liberté. Nous comptons
aussi sur notre réseau de bénévoles
qui s'investissent et ont envie de
donner de leur temps. Notre action,
notre volonté et notre investissement se résument en une seule
phrase : ne soyons pas des spectateurs de notre vie, mais des acteurs !

Vie associative

C'est (aussi) la rentrée des associations
Club Parthénope

La Pyramide de chaussures de
L’Association de Conversations en langue Italienne de Six-Fours ouvre une nouvelle année Hyères recherche des bénévoles

associative le jeudi 5 octobre 2017, à 17h, au 1er étage de la Villa des Nuraghes (derrière
l’Office du Tourisme).Les séances durent 1h30 tous les jeudis scolaires et s’adressent à des
personnes qui ont déjà quelques connaissances dans cette langue. Nouvelles inscriptions
sur place. Cotisation : 30€ par an.
Renseignements : Tel : 0778247392 E-mail : Clubparthenope@aol.com

Six-Fours english

Conversation anglaise tous niveaux. Ouvert à tous à l'auberge du Mont Salva de 19h à
20h30 - Gratuit, consommation à 2€50.
Les mercredis : 20 septembre ; 4 et 18 octobre ; 8 et 22 novembre ; 6 et 20 décembre ; 7
et 21 fevrier ; 7 et 21 mars ; 4 et 18 avril ; 2, 16 et 30 mai 6 et 20 juin.
Plus d'infos au : 06 98 46 27 65

La chorale «Les voix de Lêo»

Voulez-vous vous lancer dans l'aventure du chant choral en polyphonie?
De création récente à Six- Fours la chorale recherche des choristes dans tous les pupitres
(soprano, alto, basse - baryton) pour la rentrée 2017 (Répertoire classique, chansons,
chants du monde)
Sous la direction du chef de choeur Denis Lamoulère, cette chorale s'adresse à tous ceux,
qui ont envie de se faire plaisir et de progresser en chant choral, quel que soit leur niveau
de départ. Vous serez les bienvenus même si vous n'avez jamais chanté. Les répétitions
ont lieu tous les mardis de 15h à 17h à partir du 19 septembre au Cercle de l’Amitié (rue
Cauquière Six -Fours centre ville). N'hésitez pas à passer pour découvrir cet ensemble
vocal et vous faire une idée.
Contact : Olive Basilia - basllia.olivee@gmail.com 'Tél : 06 86 53 53 97
www.leolagrangesixfours.org/chant-choral/

La Pyramide des chaussures symbolise
depuis 22ans le rendez-vous contre la barbarie des armes qui tuent, blessent et brisent des vies à l’aveugle. Comme chaque
année, le 23 septembre prochain, des
Pyramides de chaussures et des milliers de
citoyens s’élèveront partout en France pour
que cessent les bombardements des civils.
Handicap International se donne pour objectif de réunir d’ici à septembre 2018, 1 million
de signatures pour faire interdire cette pratique. La 23e Pyramide de chaussures sera
une nouvelle occasion de rappeler les décideurs politiques nouvellement élus à leur
responsabilité. À Hyères, au jardin Solidaire,
263 Chemin des Rougières, l’association
donne rendez-vous à tous les citoyens pour
une journée de mobilisation. Mais pour que
cet événement grandisse, l’ONG a besoin
de bénévoles pour l’organisation en amont
et l’animation de la Pyramide le jour J. Qu’il
s’agisse de préparer l’événement en amont
aux côtés des équipes de l’association où
d’agir le jour J pour accueillir le public, l’inviter à signer la pétition, animer les stands,
etc...Le soutien de chacun est essentiel.
Pour devenir bénévole et embarquer avec
Handicap International dans l’aventure de
la 23eme Pyramide de chaussures de
Hyères, contactez Dominique VIAUD au
04 94 03 37 97

Starmelody

Café-Philo - 25e saison du «

Rendez-Vous des Idées »

Les séances animées par Jean-Michel Bérenguier se déroulent à l’auberge du Mont Salva
de 19h à 21h30. A l’issue de la réunion, repas possible avec le conférencier (23€ tout compris, avec entrée, plat, dessert, vin et café). Inscriptions: 14€ pour la saison (avec accès aux
séances du café-philo de Sanary) ou 4€ la séance. Demi tarif pour les – 25ans.
Prochaines séances : Jeudi 05/10/17: « Agir et passer à l’acte ». Michel Ferrandi
Jeudi 16/11/17: « Les chemins de la résilience : Comment surmonter ses blessures physiques et psychiques ? » Hubert Ripoll
Renseignements : Jean-Michel Berenguier 06 38 40 07 70

Les après-midis dansants reprennent le 5
septembre, et tous les mardis de 15h à
18h, salle Scarantino. Ouverture des
portes dès 14h30. Tarif adhérents 6€, non
adhérents 8€, une boisson offerte, café et
thé à volonté. Renseignements : 06 14 33
17 76 ou 83starmelody@gmail.com

Forum des associations :

Attention il se déroulera au Parc Méditerranée !

Le Forum des associations organisé par l'Office des Club Sportifs (OCS) avec le concours
de la municipalité aura lieu le samedi 9 septembre 2017 de 9h à 17h au Parc Méditerranée.
Venez nombreux à la rencontre des associations qui animent notre ville. Vous y découvrirez des animations variées et pourrez échanger dans une ambiance conviviale, vous renseigner et vous inscrire directement sur place. En cas d'intempérie cette manifestation
se déroulera à la halle du Verger. Plus d'infos 04 94 34 36 11 ou ocssixfours@free.fr

Vide greniers

10 septembre jusquà 16h - Centre ville - Réveil Six-Fournais 06 51 75 36 84
24 septembre toute la journée au Brusc, quai St Pierre - Kiwanis 06 84 21 10 83
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à voir, à lire

Bibliothèque pour tous - Secteur adulte

France Alzheimer

En France, en 2017 la maladie
d’Alzheimer affecte 900 000 personnes.
600 nouveaux cas par jour. Aucun traitement curatif. En 2020, elles seront 1 275
000. France Alzheimer et maladies apparentées accompagne depuis 32 ans, les
familles et les personnes malades. 96
associations départementales accueillent, écoutent, et accompagnent malades
et aidants. Ensemble, tout devient possible. Agissons contre l’oubli.
www.francealzheimer.org

''On dirait nous" roman de Didier Van Cauwelaert

Le coup de cœur d'Annie, bénévole

Allez-vous démasquer les intentions de cet auteur niçois sur des
sujets qui lui tiennent à cœur? Toujours très original, Didier Van
Cawwelaert soulève dans ce roman des questions sur la réincarnation. De quoi réfléchir sur le sens de la vie, sur la transmission, ou encore sur la nature et
sa préservation. .. ! Un jeune couple dont les finances sont au plus bas découvre un jour
un vieux couple assis sur le banc où ils ont l'habitude de se poser pour lire et rêver. - « On
dirait nous, à leur âge... » s'exclame Soline !
yoa et son époux Georges vont faire une proposition pour le moins étonnante au jeune couple. Pure générosité ou piège ? à vous de le découvrir...

Bibliothèque Jeunesse

Exposition-thème du mois : « Les animaux familiers »
Qu’ils sont nombreux les livres parlant des amis familiers des enfants !
A quatre pattes ou plus, avec des plumes, une carapace ou des
écailles, tous font partie des êtres vivants qui nous entourent ! Que de
livres à leur sujet ! Rendez-vous à la bibliothèque pour en savoir plus.
Et, à partir de ce mois de septembre 2017, les prêts de livres sont gratuits à la
Bibliothèque des Gémeaux pour la Jeunesse

BDThèque
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Sélection du mois : “IRENA” T1 - T2 (Aventure Historique) Jean David MORVAN
L’armée nazie envahit la Pologne en 1940. Les juifs y sont de
plus en plus stigmatisés. On leur interdit de travailler, on leur
prend leurs biens, puis on les enferme dans des ghettos entourés de hauts murs et ils doivent porter un signe distinctif. Toute
personne essayant de s’enfuir est abattue sans sommation.
Seul le département d’aide sociale a le droit d’accéder à la zone. Des gens comme Irena se
battent pour aider du mieux qu’ils peuvent ceux qui y sont enfermés. Un jour, on demande
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savoir dans quoi on s'engage... « Au
Balades sur les chemins du Luberon
sein de l'association SOS Amitié, il
Textes & aquarelles
s'agit d'une écoute téléphonique de
20 heures par mois auprès d'adultes ou de
“J'espère ne pas froisser les amoureux du
jeunes en détresse physique ou psychique
Luberon, pour lesquels le massif du Luberon
» précise MT Garcia et ajoute : «Après
est représenté, à juste titre, par le Petit
avoir suivi une formation vous serez intéLuberon, le Grand Luberon, le Pays d'Apt et le
gré à la vie associative active, conviviale et
Pays d'Aigues. J'en ai volontairement repoussé
chaleureuse et pourrez participer aux
un peu les limites, en incluant le flanc sud des
autres tâches de l'association ».
monts de Vaucluse et le Luberon Oriental,
Renseignements : 07 81 50 71 04
puisque, depuis plusieurs années déjà, les
communes de ces deux régions ont adhéré à la
sosamitietoulon@gmail.com
Charte du Parc Naturel Régional du Luberon.”
Joindre SOS Amitié : 04 94 62 62 62
Éditions Équinoxe - 184 pages - Prix : 23 €
(24h/24 7j/7)

Andrée Terlizzi
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Vie associative

Un Dojo pour Réo

Association créée en 2008 par
Cécile Limier, ceinture noire 6ème
dan du club de karaté sixfournais « Kandukaï ». Cette association vient en aide à un club de
karaté situé dans la bourgade de
Réo (Burkina Faso) et promeut la
pratique des arts martiaux auprès
des femmes. Grâce à l'engagement
de l'association six-fournaise, le
club burkinabè est désormais doté
d'infrastructures sportives adéquates pour l’entraînement. Il est
aujourd'hui une référence dans le
pays et au delà de ses frontières.

Six-Fours sera à l'heure Africaine

L'association caritative « Un dojo pour Réo » organise le 24 septembre
prochain la deuxième édition de la Journée Africaine sur l’esplanade du
Rayon de Soleil(Bonnegrâce). Un rendez-vous à ne pas manquer pour
partager des moments festifs tout en faisant une bonne action en faveur de
l'association !
Une cinquantaine d'associations culturelles, humanitaires et sportives
seront présentes sur des stands de mode, accessoires, artisanat, peinture,
sculpture, musique. Sans compter les nombreuses animations qui rythmeront cette journée, stage d'initiation au djembé et à la danse, démonstrations de karaté avec Louis Van der Heyoten professeur ceinture noire 7ème
Dan du kankudaï Six-Fours, stand coiffure de tresses africaines, défilé de
mode en tenues africaines contemporaines, contes.
De quoi y passer la journée et faire une pause à midi pour déguster sur
place un repas africain proposé par l'association «Le Petit Prince » (10€avec ou sans réservation). Une tombola, unique source de revenus pour
l'association, sera organisée avec de nombreux lots à gagner offerts par les
différents stands présents.
« Le but de cette manifestation est aussi de faire découvrir un autre visage
de l'Afrique, sa culture, son folklore ainsi que les projets des associations
africaines de la région PACA - explique Cécile Limier, la présidente de
l'association - De nombreux pays seront représentés comme le Burkina
Faso, le Togo, le Sénégal, le Congo, le Cameroun, le Mali ou encore le
Niger . La recette de cette journée contribuera à l'achat d'un four solaire
pour la cuisine du club Burkinabè»

Cecile Limier, la présidente
et Michel Clerc, Coordinateur de la
Journée Africaine

Menu africain (10€)

Thiou (agneau) avec vermicelles
Ou Tiep Bougana (poulet)
avec riz
2 bofolotos (beignet sucré)
ou Flan banane
½ verre de Bissap
ou gingembre
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Concerts Automne 2017
www.espace-malraux.fr

SARAH McKENZIE

Jeudi 9 novembre | 20H30
Jazz

JONNY LANG

Vendredi 10 novembre | 20H30
Blues
Les autres dates à venir :
FRÈRE ANIMAL - Vendredi 17 novembre | 20H30 - Chanson
DANAKIL + VOLODIA & BOOBOOZZZ ALL STARS BAND - Samedi 18 novembre | 20H30 - Reggae
LA COLONIE DE VACANCES - Jeudi 23 novembre | 20H30 - Concert quadriphonique
GEORGIO - Samedi 25 novembre | 20H30 - Rap
LE KLUB DES LOOSERS + CORINE - Vendredi 1er décembre | 20H30 - Hip-Hop

Programmation
Jeune Public Automne 2017

PIGALLE

Lundi 23 octobre | 15H

Concert Jeune Public - Entrée gratuite

THE WACKIDS

Vendredi 27 octobre | 15H

Concert Rock Jeune Public - Entrée gratuite

LES FRÈRES CASQUETTE
Mardi 31 octobre | 15H

Concert Hip-Hop Jeune Public - Entrée gratuite

EGO LE CACHALOT
Vendredi 3 novembre | 15H

Concert Jeune Public - Entrée gratuite

Abonnez-vous à l’Espace Malraux !
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La carte d'abonnement est nominative et valable 12 mois à compter de la date d'achat. Son coût est de 5 euros (hors frais de gestion). Cette carte vous permet de bénéficier
de nombreux avantages : tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts de l'Espace Malraux, limité à une place par concert) / informations exclusives sur la programmation / invitations à certains spectacles. Vous pouvez vous la procurer au guichet de l'Espace Malraux, sur www.espace-malraux.fr (rubrique billetterie), ou sur www.digitick.com.
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Café Théâtre Daudet
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 06.65.62.59.69 ou : www.labarjaque.com
PLEIN TARIF : 20 € - TARIF GROUPE : 19 € - COMITES D’ENTREPRISE ADHERENTS : 18€ - ABONNES : 17 €

La Compagnie de la Barjaque et la Compagnie Castellamare
Vendredi 6 et samedi 7 octobre, 20h30

« Noces de rouille, les débuts de l'embrouille », une comédie pagnolesque interprétée par Ghyslaine Lesept, Fabrice Schwingroube

Vendredi 13 et samedi 14 octobre, 20h30

« Gigi vous décape la tignasse »i nterprétée par Ghyslaine Lesept

+d’infos www.labarjaque.com
Jeudi 7 septembre

CONCERT D'ANDRÉ RIEU, diffusé en différé depuis Maastricht à 14h.
Dans le somptueux décor médiéval de sa ville natale, le maestro est vraiment dans son
élément pour nous offrir un concert spectaculaire, accompagné des 60 musiciens de
son Orchestre Johann Strauss, de sopranos, ténors et d’invités très spéciaux. André
nous propose une expérience musicale inoubliable pleine d’humour, d’amusement et
d’émotions pour tous les âges.
Tarifs : 16€ / 12€ (réduit).

Lundi 18 septembre

Soirée Lumière(s) du Sud. Diffusion de « PETIT PAYSAN» à 20h30.
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa
ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver.
Tarifs habituels.

Lundi 9 octobre

« MAROC : DES CITÉS IMPÉRIALES AU SUD MAROCAIN » présenté par Serge
Ritzenthaler , projection-rencontre Connaissance du Monde.
Laissez-vous charmer par le Maroc de Montherlant, de Loti et de Kessel, au coeur des
traditions où le vécu humain se mesure à la simplicité et à la grandeur des gestes millénaires. Dans le labyrinthe des médinas, partez à la découverte de somptueux palais,
merveilles de l'architecture araboandalouse. Par-delà les pistes du Haut Atlas et du
désert, le conférencier vous entraîne dans un road movie passionnant à la rencontre
du monde berbère dans une débauche de paysages spectaculaires.
Tarifs : 9,5€ / 8€ (réduit).
Six-Fours Magazine - n° 226 septembre 2017

35

Délégation : Affaires culturelles

M

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

ais

on du Cygn
e

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Maison du Cygne - Centre d’art
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h, et de 14 h à 18h Le dimanche, de 14 h à 17h30
Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Autour d'Alain-François

(peinture, collage, mobilier d'art, sculptures) Sculpteur (1940-2015)
Seront exposées des pièces d'Alain-François, et des oeuvres d'une
dizaine d'artistes amis.
Vernissage le samedi 23 septembre à 11h
Du samedi 23 septembre au dimanche au 22 octobre 2017

« Ma sculpture tend et projette les thèmes
d'agressivité et de protection de notre
monde. Tout ce qui à la fois défend, dissimule, protège mais agresse aussi : les boucliers, les paravents, les portes, les palissades, les signaux dont toute la signification
est le fil conducteur de ma pensée. C'est un
travail à la rencontre de la machine, de l'instrument et de l'objet. Un objet qui perd sa propriété fonctionnelle bascule nécessairement vers la sculpture... L'’œuvre doit
garder un certain mystère, ce n'est pas au créateur de démystifier l'origine de son travail, dans tout travail le mystère est
nécessaire. Il y a différentes obsessions qui appartiennent à l'individu et qui relèvent parfois d'un certain domaine privé. Ce
sont ces obsessions qui le différencient… »

Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
Du samedi 16 septembre au dimanche 12 novembre 2017

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine - Inauguration le vendredi 15 septembre à 11h

"La défense militaire marine" Exposition des
pièces muséales du Fort militaire de Six-Fours,
dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine. Le Fort de Six-Fours est un ouvrage
militaire construit à la fin du XIXème siècle. Après
la guerre franco-prussienne de 1870, la Marine
décida d'acquérir le vieux village fortifié de SixFours. Elle expropria les derniers habitants, rasa
les maisons, l'église Sainte-Marie de Cortine ainsi
que le château. La construction du fort débuta en
1875. En 1943-1944, le fort fut armé de 4 canons
de 88 mm tenus par le 355 Flak-Abteilung. Le fort
capitula le 26 août, le peloton de Spahis fit 490
prisonniers. Aujourd'hui, le fort est utilisé par le
service de transmissions de la Marine nationale.
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Espace Jules de Greling (Le Brusc)

François Flohic, peintre de l'audace

Maison du Patrimoine (Le Brusc)
Du 22 septembre au 8 octobre

Vernissage le vendredi 22 septembre à 18h30

Amiral et peintre à la fois, François Flohic est un
personnage emblématique de la ville de Six-Fours
et surtout du Brusc. A 97 ans il a le recul nécessaire
pour parler de son passé militaire : originaire d'un
petit village proche de Pimpol en Bretagne, il a tout
juste 20 ans lorsqu'il s'engage dans les forces
navales françaises libres en 1940. Dix neuf ans
plus tard, il devient l'aide de camp du Général de
Gaulle entre 1959 et 1969. Sa longue carrière militaire le conduira à commander le porte
hélicoptères Jeanne D'Arc entre 1969 et 1971 et à être, entre autres, Commandeur de
l'Ordre de la Légion d'honneur et Grand-Croix de l' Ordre National du Mérite. Mais l'art nourrira tout autant sa vie et dès 1962, il s’essaye à la gravure sur cuivre et au dessin noir et
blanc. Il commence à peindre en 1978 et adhère quelques années plus tard au groupe
« Images de Peintres » au côté de Georges Palmieri. Il est ensuite membre des imagiers
provençaux. Et c'est toute la Provence que l'on découvre dans son œuvre : ses villages et
chapelles accrochés aux collines, ses champs de lavande, ses petits ports typiques ou
reposent des pointus, ses placettes baignées de soleil où campent des arbres aux couleurs
abstraites, audacieuses, poussées à l’extrême. Car ce qui l’intéresse avant tout c'est la couleur plus que les formes. Parfois une silhouette vient animer le cadre, parfois le silence se
fait de plomb dans un univers presque fantastique, ou bien choisit-il de déplacer une fontaine existante pour laisser voir la mairie de Collobrières.
« Je suis autodidacte et c'est pour moi un acte de vanité que de faire quelque chose qu'on
ne m'a pas appris »- nous confie-t-il avec humour. Une exposition à voir absolument !

« Charles Arnaud dit Charly le caricaturiste »
dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine
Du 15 au 24 septembre 2017 - Vernissage
le vendredi 15 septembre à 18h30
Charles Arnaud dit « Charly », dessinateur
humoristique seynois (1901-1983), s'est
popularisé par ses dessins et caricatures de
nombreuses personnalités locales et régionales, des gens du quotidien, des anonymes
de l'aire toulonnaise et même d'un peu plus
loin dans la région, au gré des balades. De la
même veine qu'un Dubout, ce caricaturiste a
croqué un nombre incalculable de portraits de
ses concitoyens. Attaché aux personnages de
rue, aux petits commerçants, aux personnalités locales, il a fixé sous son crayon pour
l'éternité toute une époque. Artiste très prolifique, entre 1949 et 1979, Charly a produit
énormément d'oeuvres, des milliers, éparpillées un peu partout...
Si vous possédez un dessin de Charly,
venez agrandir le fond de la collection et
portez cette caricature à la mairie. Elle sera
immédiatement reprographiée et vous
sera aussitôt restituée.
Renseignements 04.94.34.93.69

Du 27 septembre au 3 octobre 2017
Vernissage le mercredi 27 septembre à
18h30 - « Le vieux Six-Fours et le patrimoine
de la colline avant la construction du Fort »

Maison du Patrimoine -Le Brusc (Rez-de-Jardin)

Projet Classe 6ème Patrimoine du Collège Font-de-Fillol. Thème « Les pointus »
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (photographie et volume)
Du jeudi 14 septembre au dimanche 1er octobre 2017
Vernissage le jeudi 14 septembre à 18h30
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Tribune Libre
BURKINIS À SIX-FOURS :
Face à l'islamisation et au communautarisme !

Alors que nos magnifiques plages étaient jusque-là préservées
des burkinis, nous avons constaté qu'ils pullulaient ces dernières semaines. Nous nous opposons a ce que Six-Fours-lesPlages ne devienne pas Six-Fours-les-burkinis !
Cette « burqa des plages », n’est rien d’autre que l’infiltration
de l’islamisme dans la société. Le burkini est révélateur des
conséquences de plus en plus néfastes de l’immigration massive et du communautarisme.
Cet accoutrement symbolise l'asservissement de la femme, les
revendications religieuses de plus en plus oppressantes dans
notre société et représente une atteinte grave à notre laïcité !

C'est pour cela que nous avons demandé au maire lors du
conseil municipal de juillet, de ce jour, de prendre un arrêté
interdisant les burkinis sur nos plages. Le maire a répondu
positivement à notre demande.

Au moment où nous écrivons cette tribune, nous n’avons
aucune confirmation que l’engagement du maire est été tenu et
prenant ce légitime arrêté. Espérant que cela ne soit pas une
promesse en l’air…
Vos élus du Front National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ, Pierre
SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

1ÈRE VICTOIRE POUR LES HABITANTS DES LÔNES !!!

C'est assez rare pour le signaler, le commissaire enquêteur a émis un avis
défavorable concernant le projet municipal de création d'une route aux
Lônes par jonction de la rue de la Colline avec la Montée de l'Oratoire et
du Clair Ginet - à travers des propriétés privées - afin de rejoindre l'avenue de la Calade.

Les riverains qui se sont mobilisés ont donc gagné une bataille!!!

Les nouveaux quadrillages routiers qui favorisent le déclassement des
quartiers et l'urbanisation outrancière doivent être contrariés par les sixfournais eux-mêmes :
- D'abord en les contestant massivement lors des enquêtes publiques.
- Ensuite, s'il le faut, devant le Tribunal Administratif.
- Enfin, plus efficacement, en élisant une municipalité moins bétonnière et
moins férue d'immeubles lors des prochaines élections.

Gageons que le maire, dans un esprit démocrate, acceptera le résultat de
l'enquête publique et ne relancera pas le projet sous une autre forme!

Les riverains de l'Augias auront eu moins de chance lors de l'enquête
publique qui a validé la création d'une voie inutile de 12 mètres de large à
travers les propriétés.

Étant le seul élu qui conteste en partie le Nouveau Plan Local d'Urbanisme
de la municipalité, je ne peux que me réjouir de voir des administrés actifs
qui défendent la tranquillité et l'équilibre de leur quartier.

Érik Tamburi - Conseiller Municipal d'opposition

Sans vouloir ouvrir une inutile polémique quant à la tribune ci-dessus, je tiens à rappeler que j'ai fait étudier la possibilité de prendre un arrêté
municipal anti-burkini sur notre commune et ce comme je m'y étais engagé lors de la séance du Conseil Municipal du 21 juillet dernier.
Or, il apparaît que tous les arrêtés pris en la matière à Nice, à Villeneuve-Loubet et même à Fréjus ont été invalidés par la Justice, cette dernière
considérant ce type de décisions attentatoire aux Libertés en comparaison des risques avérés d'atteinte à l'ordre public.
Compte tenu de l'insécurité juridique quant à ces arrêtés, je ne souhaite pas engager la ville de Six-Fours dans une démarche vouée à l'échec
compte tenu des jurisprudences sus évoquées.
Aussi, j'appelle chacun à ne pas jouer sur les peurs irrationnelles mais à privilégier plutôt l'esprit qui prévaut au « bien vivre ensemble » et souligner que sur les milliers de touristes accueillis cette année moins d'une dizaine de burkinis ont été aperçus, il convient de le préciser.
Je sais donc pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de chacun afin que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre !

V IL L E d e VIALATTE
Jean-Sébastien
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HORIZONTALEMENT :
1- PLAGE - MER -2- AUGE - PISCINE (maillot de bain) -3- REI - CAMPINGS -4- CURE (thermale) - SOIREES (d’été) -5- SR - SN TELE -6- BON ETE ! - UM -7- TUEZ - PRE -8- BEER - UR - EL -9- LN - CINEMAS -10- IDEEL - NUITEE -11- GALBIEZ -12- SULU - AEREREZ VERTICALEMENT :
A- PARCS PUBLICS (portes feuilles = arbres) -B- LUEUR - END -C- AGIR - BTE - EGL -D- GE - EFOURCEAU -E- NE - ILL -F- PASSEZ UN - BA -G- GIMONT - RENIE -H- SPI - ES - MUER -I- C.I.R.T. - LAIZE -J- MINEE - ST -K- ENGELURE - ETE -L- RESSEMELEE
-
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LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
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> Solutions de juillet/août
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SIX-FOURS
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : ‘’BON ETE A TOUS !’’

S

HORIZONTALEMENT :
1- Parfaite pour y être détendu et étendu ! - Histoire d’eau -2- Assiette de bête - Faut s'y
plonger et même mouiller le maillot pour en profiter tout l'été ! -3- Tête de reine - Exposent
des toiles tout l'été -4- On reste en de bons thermes avec elle, même en été ! - Tombent
sans bruit mais plus appréciées en été -5- Strontium - Reste donc étain - Boîte à images
-6- Suffixe latin -7- Retirez de la vie active - Le plancher des vaches -8- Ouvrir grand - Ex-cité
- Article d’importation -9- Deux dans la lune - On les apprécie mieux en plein air l'été -10Relatif à une idée - Des heures sombres pour un hôtel en vacances (au singulier) -11Galber autrement -12- Ile des Philippines - Mettrez au courant VERTICALEMENT :
A- Ne manquent pas de “portes feuilles” pour nous faire de l'ombre -B- Arrive avec le
jour - Fin étrangère -C- Passer à l’action - Mises en boîte - Haut d’église -D- Terre - Vieille
voiture à deux roues -E- Précède le pas - Se la coule douce à Strasbourg -F- Ca reste une
bonne action ! -G- Commune du Gers - Ne reconnaît pas -H- En voile - Un proche du docteur
- Changer -I- Comité Industriel de promotion de la Région Toulousaine. - Entre deux lisières
-J- Telle une terre dangereusement explosive - Un homme tout auréolé -K- Provoquée par le
froid - A le coeur chaud ! -L- Remise en état de marche -

LES-PLAGE

1 6 5
3
7

SIX-FOURS

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - NOS GRANDS MONUMENTS (A L'OCCASION DES JOURNEES DU PATRIMOINE)

A B C D E F G H I J K L
1
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Une grille de Sudoku est LES
composée de 9 carrés de
4
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
2
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
3
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !

SUDOKUS

HORIZONTALEMENT :
1- Un de nos monuments le plus visité -2- Changea d'enveloppe - Monsieur Eiffel a su
lui donner une certaine grandeur -3- Célèbre établissement destiné aux bonnes oeuvres
- En Triomphe à Paris -4- C'est la fin des haricots - Infinitif -5- Note - Est à visiter à Lyon
pour prendre un peu de hauteur -6- Bramai - Tourne court -7- Un pur chef-d'oeuvre vraiment royal en France -8- Union Européenne -9- Reste donc étain - Est donc enceinte à
Besançon -10- Petit protecteur - Enzyme -11- C'est la maison blanche mais à Paris ! -12A Amiens et dans beaucoup de grandes villes françaises, elles sont impressionnantes
à visiter VERTICALEMENT :
A- Sa célèbre basilique est un beau monument de notre patrimoine - Fait la langue -BUne manière d'omettre - Une sacrée maison parisienne bien élevée (abréviation) -C- Ne
valent rien - Prière ou salut - Cardinal à Strasbourg -D- Vieille pensée chinoise - A confiance
- Exclamation -E- Préfixe urinaire - Porteur de couronne - Démonstratif -F- C'est un rapide qui
va dans la droite ligne - Souvent avant les autres - A la mauvaise heure -G- Rame sur Paris
- Mettre au niveau -H- Invitation à sortir - Romains - Mauvais café -I- Précède le pilote Saccagée - Bien supportée à Lyon -J- Siffla - Retournées chez Lee - Attachée -K- Ne pas marquer de but - Lue de bas en haut - Affaires à suivre -L- Mise en forage -
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SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
1- MONT ST MICHEL -2- MUA - TOUR -3- LE LOUVRE - ARC -4- OTS - ER -5- UT - FOURVIERE -6- REAI - CLE -7- VERSAILLES
-8- U.E. -9- SN - CITADELLE -10- DE - ASE -11- SACRE-COEUR -12- CATHEDRALES VERTICALEMENT :
A- LOURDES - OC -B- OMETTE - N.D. (Notre-Dame) -C- NULS - AVE - EST -D- TAO - FIE - AH ! -E- URO - ROI - CE -F- TGV - UNS
- TARD -G- RER - ARASER -H- ITE - VCI - DECA -I- CO - PILLEE - O.L. -J- HUA - EEL (Lee) - LIEE -K- ERRER - EUL (lue) - US -LCREUSEE -

4
8
2
1
6
7
3
5
9

1
9
6
5
3
8
2
7
4

5
3
7
9
4
2
1
8
6

2
5
1
6
7
3
4
9
8

8
7
4
2
9
1
6
3
5

FACILE

3
6
9
8
5
4
7
2
1

7
2
5
4
8
6
9
1
3

6
1
8
3
2
9
5
4
7

9
4
3
7
1
5
8
6
2

8
7
1
6
9
2
4
3
5

2
6
5
3
4
8
1
7
9

3
9
4
1
5
7
8
6
2

4
1
9
8
6
3
5
2
7

6
3
7
2
1
5
9
8
4

MOYEN

5
8
2
9
7
4
6
1
3

1
2
6
5
3
9
7
4
8

9
4
3
7
8
6
2
5
1

7
5
8
4
2
1
3
9
6

9
3
1
4
8
7
5
2
6

7
8
2
6
1
5
4
3
9

4
5
6
9
3
2
1
7
8

5
7
3
1
6
9
8
4
2

8
2
9
3
7
4
6
1
5

6
1
4
2
5
8
3
9
7

3
6
7
8
2
1
9
5
4

2
9
8
5
4
3
7
6
1

1
4
5
7
9
6
2
8
3

DIFFICILE

Six-Fours Magazine - n° 226 septembre 2017

39

3 Expositions :
> Rez-de-chaussée Maison du Patrimoine (Le Brusc)
Projet Classe 6ème Patrimoine du Collège Font-de-Fillol. Thème « Les pointus » (photographies et
volumes). Vernissage le jeudi 14 septembre à 18h30
> Espace Jules de Greling (Le Brusc)
« Charles Arnaud dit Charly le caricaturiste », Vernissage le vendredi 15 septembre à 18h30
« Le vieux Six-Fours et le patrimoine de la colline avant la construction du Fort », Vernissage le
mercredi 27 septembre à 18h30
> Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
"La défense militaire marine" Exposition des pièces muséales du Fort militaire de Six-Fours,
Inauguration le samedi 16 septembre à 11h
Animations
> Maison du Cygne
Samedi 16 et dimanche 17 : “ Les belles de Provence” - Exposition dans les jardins de costumes
provençaux avec l’Association Art et traditions provençales d’Isabelle et Georges Dalmas.
Samedi 16 septembre à 15h Conception et création d’un santon
avec Jean-Marc Rossi (dessinateur) et Georges Dalmas (santonnier)
> La Collégiale Saint Pierre
Samedi 16 septembre.
A 20h : concert gratuit de la chorale Les Voix Animées « Sur les pas du Roy René »
Inscription au service communication de la ville 04 94 34 93 50
Parkings et navettes gratuites entre 18h et 19h45 depuis l'esplanade de la halle du Verger
Dimanche 17 septembre
> 10h , conférence de Monsieur Antoine Peretti sur les tableaux de la Collégiale
> 11h : inauguration des travaux de restauration du retable « Les âmes du purgatoire »
de Guillaume Grêve
> 14h30 Chants et danses provençaux par Lou Raioulet sur le parvis de la Collégiale
> Centre-ville
Dimanche 17 septembre : Pièce de théâtre « #ashtag Molière» à 15h
par Luc Desroches sur l'aire de battage de la rue Victor Hugo. Gratuit et sans inscription.
> Salle Daudet
Lundi 25 septembre à 15h : Dans la continuité des journées du Patrimoine,
conférence sur « l'Histoire de l’habitat de Six-Fours, de Tauroentum antique aux hameaux
et à l’expansion urbaine du XX siècle. » avec Antoine Peretti et Serge Sappino
> Espace Jules de Greling
Du 27 septembre au 3 octobre
« Le vieux Six-Fours et le patrimoine de la colline avant la construction du Fort »

> Parc Méditerrannée 15, 16 et 17 septembre, ne manquez pas le C’Hyber Rallye : une chasse au
trésor artistique organisée dans les 12 communes du territoire de TPM, à travers l’univers de l'artiste international Fabrice Hyber. Le vainqueur remportera une œuvre de l’artiste.
Inscrivez-vous vite au 07 83 30 73 75 ou par e-mail leportdescreateurs@gmail.com
ou par message facebook sur la page du Port Des Créateurs.

